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 Objectifs de la formation
L’objectif de cette Licence Professionnelle est de former des cadres moyens 
pour leur permettre de conduire des projets dans les domaines de la maîtrise 
de l’énergie et des énergies renouvelables dans les secteurs industriels et 
tertiaires en intégrant les aspects techniques, financiers et économiques.

 Programme de la formation
La formation se déroule sur 1 an (590 heures de formation) pour les étudiants 
en formation continue et en alternance.

32 semaines en entreprise et 17 semaines en formation à l’IUT.

• Communication et langues (40h) : Anglais technique, outils 
informatiques 

• Maitrise de l’énergie et Bâtiment (90 h) : Conception thermique, 
énergétique des bâtiments, Outils de modélisation BIM et Autocad

• Optimisation des systèmes énergétiques (90 h) : Développement 
durable et politique énergétique, Fourniture et suivi des consommations 
électriques, Gestion énergétique du patrimoine. 

• 

• Procédés industriels et systèmes énergétiques (90 h) : Froid et 
chaleur, Autres systèmes et utilités, Audit énergétique dans l’industrie, 
suivi des énergies 

• Réglementations et normalisations (90 h) : Normalisation, Certification 
ISO 14001, Réglementation, Les acteurs de l’énergie et gestion de projet

• Energies nouvelles et renouvelables (90 h) : Energie électriques, 
photovoltaïque, éolien, hydraulique, Procédures de raccordement, 
Energie thermiques, solaires, biomasse, géothermie, Etudes de cas et 
visites de sites 

• Projet tuteuré de groupe (70 h) : travail sur un sujet technique pendant 
12 semaines à raison de 1 journée par semaine  

• Mémoire professionnel (30 h)

 Contact(s) 
Contact administratif

Pôle formation continue 
et alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53

horaires : 8h-12h  
13h-16h30

Contact pédagogique
Dimitri BIGOT

dimitri.bigot@univ-
reunion.fr

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, 

Terre sainte

Saint-Pierre

Formation en alternance 
(apprentissage et formation 

continue)

Tarif de la formation : 
8 850 €

 présentation



 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

93 %
(chiffre 2020)

Taux d’insertion 
professionnelle à 

24 mois

100% 

Effectif

15

 Les + de l’IUT

Professionnalisation 
grâce à l’alternance

Un réseau national de 

2 millions de diplomés

Diplômes reconnus

et appréciés des

entreprises

Pédagogie adaptée

Parcours personnalisés

Un campus  en 
développement et  

dynamique

Logements et 
restauration à proximité

 Pré-requis
- Titulaires d’un Bac+2 : 
• DUT Génie Civil - Construction Durable
• DUT Hygiène Sécurité Environnement
• DUT Génie Thermique et Energie
• DUT Mesures Physiques
• BTS : Assistance technique d’ingénieur
• BTS : Électrotechnique
• BTS : Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
• BTS : Fluides, énergies, domotique
• BTS : Maintenance des systèmes
• BTS : Métiers des services à l’environnement
• L2 : Domaine de la physique, énergie, environnement
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

- Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).

 Conditions d’accès
• Admission sur dossier et éventuellement entretien
• Signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise ou administration

 Candidatures
Dossier de candidature en ligne via le site http://iut.univ-reunion.fr, entre le 15 février 
et le 31 mars 2021.

 Public cible
• Etudiants
• Salariés en activité
• Demandeurs d’emploi 

Cette formation s’effectue uniquement en alternance : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, CPF, promotion ou reconversion par 
alternance (Pro-A), convention de formation professionnelle, contrat individuel 
de formation, Parcours Emploi Compétences (PEC).

  + d’informations et simulations sur les aides aux entreprises et salaires des 
alternants sur le Portail gouvernemental : https://www.alternance.emploi.
gouv.fr

 Comment est pris en charge le coût de la formation ?
Contrat d’apprentissage : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Contribution Vie Étudiante et de Campus à la charge de l’étudiant  (92 €)
Contrat de professionnalisation : formation et frais d’inscription pris en 
charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Pro-A : selon conditions : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
CPF, résiduel à la charge de l’étudiant ...

 canDIDature et aDMIssIon

 L'aLternance



 Compétences acquises
• Participer à la réalisation d’un projet de MDE pour le compte d’une collectivité ou d’une entreprise
• Proposer et argumenter au plan technique et économique des solutions rationnelles en matières d’énergie 

dont les énergies renouvelables
• Réaliser des diagnostics et des audits énergétiques et proposer des améliorations d’installations dans les 

milieux industriels et tertiaires
• Conseiller une collectivité, une entreprise ou des particuliers, dans le choix d’installations en énergie
• Informer et sensibiliser les maîtres d’ouvrages et le grand public sur les solutions rationnelles en énergies 

dont les énergies renouvelables
• Concevoir, initier, vendre, mettre en oeuvre, gérer et suivre les réalisations MDE et les sources d’énergie 

renouvelable
• Mettre en place une démarche qualité dans le milieu industriel et celui du bâtiment

• Assurer une veille technologique

 Savoir-faire et savoir-être validés
• S’adapter aux évolutions sociales et économiques 
• Tenir compte des enjeux européens
• Travailler dans une équipe internationale
• Savoir organiser, prévenir, juger

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle
• Les collectivités locales, les établissements universitaires, les associations et les organismes liés à l’énergie
• Les fabricants, les bureaux d’études, les installateurs , le milieu industriel

 Emplois-types
• Gestionnaire de flux, homme énergie,
• Gestionnaire de patrimoine Agent de développement
• Conseiller Energie
• Assistant ingénieur environnement et MDE...

www

retrouvez l'iut sur :

> les réseaux sociaux

> le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

> l’application gratuite IMAGINA

 et après


