
 Objectifs de la formation
• Assurer des compléments de formations dans les domaines relatifs à la gestion des énergies 

renouvelables couplées à l’utilisation du vecteur hydrogène.
• Appréhender les aspects réglementaires relatifs au domaine.
• Proposer aux acteurs de la filière énergie (collectivités, personnels entreprises), une formation 

relative à la gestion des systèmes hydrogènes et des solutions de stockage de l’hydrogène 
associées à l’exploitation des énergies renouvelables.

• Consolider les acquis professionnels pour l’amélioration de la gestion des ressources 
énergétiques.

 Public concerné
• Intervenant dans le domaine de la gestion des énergies (génération et exploitation), 

entreprises, collectivités
• Responsable techniques d’exploitation (photovoltaïque, éolien…)
• Responsable maintenance d’installation (système hydrogène)
• Responsable, coordonnateur de la gestion d’énergie
• Personnel de bureau d’architecte
• Coordonnatrice / Coordonnateur des économies d’énergie
• Demandeur d’emploi

 Pré-requis
De préférence niveau Bac+2. Bases de physique, et chimie. Sélection sur dossier et/ou entretien.

 Programme (46 heures)
UE1 : Généralités, réglementations et spécificités relatives 
à l’hydrogène (7 heures)

• Présentation du contexte général
• Présentation du contexte réunionnais, l’énergie, la dépendance énergétique, le potentiel et 

les projets pour l’autonomie
• Les fondements de l’économie hydrogène - illustrations
• Réglementations
• Hygiène et sécurité, spécificité hydrogène

UE2 :  Technologies solaires et stockage batterie (7 heures)
• Technologies solaires
• Technologies batteries
• Mise en œuvre pratique
• Aide au dimensionnement d’installation

UE3 : Technologies de production et de stockage (7 heures)
• Technologies de production d’hydrogène
• Technologies de stockage de l’hydrogène
• Mise en œuvre pratique

Certification Universitaire de Qualification Professionnelle

Energies renouvelables, stockage et 
système hydrogène (ESSHy)

 Méthode pédagogique
Présentiel 

 Intervenants
Enseignants, maîtres de conférence, 
professionels

 Validation
Diplôme Universitaire qualifiant et 
certifiant l’acquisition de compétences 
pour les métiers de la gestion des 
énergies renouvelables, de l’exploita-
tion des solutions de stockage et des 
systèmes hydrogène, dans le cadre de 
la formation professionnelle

 Coût de la formation
Tarif « conventionné employeur » : 
2000 €/personne 
Tarif « individuel payant total » :     
1500 €/personne

 Lieux de formation
IUT, Département Génie Civil
40 avenue de Soweto - Terre Sainte 
Saint-Pierre

 Contact
IUT, Pôle Formation Continue et 
Alternance, secrétariat : 

fc-iut@univ-reunion.fr

Responsable pédagogique :

Alexandre Refait
alexandre.refait@univ-reunion.fr

iut.univ-reunion.fr
IUT de La Réunion  Officiel
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Calendrier et horaires
Dates : année universitaire 2019 – 2020
Horaires : 8h30 à 12h – 13h à 16h30 ( journées de 7h)

UE4 : Technologies de conversion, architecture système 
(7 heures)

• Technologies de conversion
• Architecture système, Smartgrid
• Mise en œuvre pratique
• Aide au dimensionnement global

UE5 : Système de gestion d’énergie (EMS) (7heures)

• Introduction
• Matériels
• Algorithme et stratégie
• Mise en œuvre pratique

UE6 : Révision / Evaluation des acquis (4 heures)

• Synthèse
• Evaluation, validation des acquis

UE7 : Optionnelle suivant la disponibilité des sites (4 heures)

• Centrale de production solaire
• Site de production/conversion hydrogène 

   
  Débouchés
L’activité humaine est de plus en plus visiblement néfaste sur l’environnement direct de l’homme. L’une des 
causes est la consommation croissante d’énergie et la provenance des sources. Des alternatives apparaissent 
avec la production d’électricité photovoltaïque ou éolienne. Ces énergies requièrent généralement un 
stockage pour palier leur caractère intermittent. Ces solutions qui combinent technologies de production, 
stockage électrique et hydrogène, et technologies de conversion vont nécessiter des acquis spécifiques.
Les acteurs des filières énergies et bâtiments se doivent d’être formés aux compétences professionnelles 
scientifiques, pratiques. La formation se propose d’assurer la mise à niveau des compétences des agents 
de terrain, en lien avec les évolutions en cours.
La formation permet de prétendre à des fonctions et à des postes d’agent de conception ou de 
maintenance de système d’énergie exploitant les technologies hydrogène ou des postes de coordinateur 
ou de responsable d’installation ‘hydrogène’.
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