
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les ingénieurs de demain à votre service au quotidien 

Association de Service aux Entreprises, Collectivités et Particuliers 

www.tepconstruction.com 

BÂTIMENT    TRAVAUX PUBLICS    INGENIERIE    ETUDE    CONSEIL 



	   	  

Présentation de la TEP Construction 
La TEP Construction est une association régie par la loi de 1901 à vocation 
pédagogique dont le fonctionnement est proche d’une Micro Entreprise. Elle est 
administrée par des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la 
Construction, l’ESITC Caen. 

Nos objectifs : 

• Fournir un travail de qualité dans les meilleurs délais et à des prix compétitifs. 
• Vous permettre de rencontrer vos futurs collaborateurs. 
• Permettre aux élèves-ingénieurs de l’école de mettre en application les 

connaissances acquises au cours de leur formation. 

L’ESITC Caen est une école d’ingénieurs spécialisée en BTP. C’est 
un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat 
et habilité à délivrer le diplôme d’ingénieur (Cti). 

Les élèves-ingénieurs de l’école bénéficient d’un enseignement 
d’excellence, ancré dans le monde de l’entreprise et de la recherche, 
nourri et ouvert sur le monde. 

Chiffres clefs 
• 450 élèves-ingénieurs 
• 20 ans d’expérience 
• 135 études effectuées 

Nos atouts 
Compétences 

• Grâce à l’ESITC Caen, nous proposons les services de plus de 450 étudiants ayant un panel 
de compétences élaborées. 

Réactivité 
• Nous vous garantissons des délais rapides et adaptés à vos besoins. 

Tarifs 
• Nous proposons des tarifs compétitifs et avantageux. 

Flexibilité 
• Nous nous adaptons constamment à vos besoins tout au long de la mission. 

Innovation 
• L’ESITC Caen étant à la pointe de l’innovation, les futurs ingénieurs qui travailleront pour 

vous, bénéficient des compétences les plus innovantes. (Maquette numérique, 
développement durable, etc.). 

 



	   	  

Nos compétences 

Exemples de prestations réalisées 
• Relevé topographique et création de plan de recollement 

• Création de plan Autocad 

• Réalisation/mise à jour de base de données 

• Création d’un site internet 

• Traduction Anglais-Français de documents techniques 

• Réalisation de présentation PowerPoint 

• Essai en laboratoire 

• Etude hydraulique 

• Diagnostic thermique 

• Etiquettes énergétiques et GES 

• Diagnostic Personne à Mobilité Réduite PMR 

• Etude de fréquentation du site AREVA de Flamanville 

• Etude acoustique 

• Etude concernant la mise en sécurité d’un carrefour 

• Etude de prix pour la réalisation de travaux 

• Réalisation d’un dossier de permis de construire 

• Aide à la rédaction/réponse d’appels d’offres 

• Dimensionnement de poutres et murs de soutènement 
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Association Travaux Etudes Partenariats « TEP » Construction 
Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction « ESITC Caen » 

1, rue Pierre et Marie Curie 
14610 EPRON 

Tel : 02 31 44 80 73 
tepconstruction@esitc-caen.net 

www.tepconstruction.com 

Ils nous font confiance : 
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