
  L.P 
MÉTIERS DE L’ENERGÉTIQUE, DE L’ENVIRONNE-

MENT ET DU GÉNIE CLIMATIQUE

 CONTACTS 
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
Olivier MARC

olivier.marc@univ-reunion.fr

 EFFECTIF

15 places

TARIF

8 850 euros
-> pris en charge par un 

organisme partenaire

 

 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 

Maîtrise de l’énergie et Bâtiment (90 h) : Conception thermique, énergétique des bâtiments, la MDE, 
Outils de modélisation

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 électrique, photovoltaïque, éolien, hydraulique, 
Procédures de raccordement, Energie thermique, solaire, 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  

Réalisation du professionnel (30 h)

 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.

 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

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

 MÉTIERS TYPES

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

 ALTERNANCE

Taux de réussite*
77 %

*Chiffres 2022 de réussite au diplôme


