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Diplôme d’Université  BATIR
Bâti Ancien et Technologies Innovantes 
de  Restauration
Objectif
Être capable en tant qu’interlocuteur ou commanditaire de faire
une étude de diagnostic du bâti ancien, de conseiller son client, de 
procéder à des restaurations pertinentes, de maîtriser la 
performance  énergétique et de connaître les matériaux, les produits
bio-sourcés et  naturels peu transformés, et s’ouvrir à l’innovation.

Compétences
•  Réaliser un diagnostic en s'appuyant sur la lecture architecturale,
l'analyse des matériaux et des éléments constructifs pour adapter
l'entretien, la restauration et traiter les pathologies du bâti ancien
•  Proposer une solution technique basée sur le choix de matériaux
afin de réaliser une restauration répondant aux enjeux de
préservation ou d'amélioration du bâti dans un contexte de
protection du patrimoine et de développement durable
•  Intervenir sur un chantier de restauration en prenant en compte
les spécificités du bâti ancien, les qualités des matériaux et les corps
d'état en interaction
•  Développer son activité dans la restauration du bâti ancien :

• en valorisant son savoir-faire auprès des clients et des
acteurs du secteur
• en répondant aux appels d'offre des marchés publics et
privés basés sur la production d'un dossier incluant le
mémoire technique et un devis

Programme
Enseignements généraux :  architecture ; droit ; diagnostic ;
développement durable ; inventaire ; prévention
Enseignements techniques :  matériaux ; pierre ; terre ; bois ; liants ;
gypserie ; couverture ; peinture ; décors ; vitrail ; ferronnerie ;
serrurerie ; humidité ; performance énergétique et acoustique
Enseignements transversaux :  communication ; transmission du 
savoir, du savoir-faire ; mémoire technique ; gestion et devis ; reprise
et transmission d’entreprise ; chantier école (diagnostic) ; ouverture 
sur le patrimoine d’une région européenne

Partenaires
Diplôme proposé en collaboration avec la 
CAPEB et l’ARFAB Formation.

Public
Ce diplôme d’Université de niveau bac+2 
s’adresse :
•  aux professionnels de la restauration du

bâti ancien qui souhaitent développer et
valoriser leurs compétences pour mieux
répondre au marché des patrimoines
protégés et de proximité ;

•  aux chefs d’entreprise, salariés, futurs
créateurs ou repreneurs d’entreprises
artisanales.

Les + de la formation
•  Formation à temps partiel adaptée à un

public d’actifs (2 à 3 jours toutes les 3
semaines).

•  Interventions de professionnels du secteur
du patrimoine et de la restauration.

•  Session de 5 jours organisée à l’étranger
(Europe).

Calendrier
•   Candidature : à partir du 07 février 2022
•   Rentrée : décembre 2022
•   Durée : 406 h (59 jours dont 1 jour de 
soutenance) sur 2 ans


