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Licence professionnelle
BAC +3
Formation initiale et
Formation en alternance et
Formation continue

CHARTRES

CONTACTS

IUT de Chartres

Formation initiale
IUT de Chartres
1, place Roger-Joly
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 91 83 00
 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

Contact :

secretariat-
mcup.iut.chartres@univ-
orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Les orientations scientifiques majeures de cette licence professionnelle
concernent le diagnostic énergie, la maîtrise de la demande en énergie, les
systèmes de production d’énergies renouvelables et l'intelligence du bâtiment.
La formation vise à former des techniciens responsables, cadres moyens à
vocation opérationnelle, dans le domaine de l'analyse, de l'optimisation et de
l'amélioration des performances énergétiques.

Débouchés

Secteurs et métiers visés
 
Construction : chefs de chantier, conducteurs de travaux, métreurs, chargés
d'affaires, responsables études techniques
Industrie électrique ou production d'énergie : assistants ingénieurs maîtrise de
l'énergie et environnement, conducteurs d'opération en maîtrise de l'énergie,
gestionnaire de projets, techniciens installation et maintenance
Industrie en général : Gestionnaires de flux, hommes énergie, gestionnaires
de patrimoine
Bureaux d'études : chargés de mission
Sociétés de conseil ou d'audit : consultant en maîtrise de l'énergie auprès des
entreprises et des collectivités , des conseillers énergie
Collectivités territoriales : assistants administratifs de gestion de l'énergie,
responsables énergie, économe de flux, techniciens territoriaux
Organismes de certification : responsables de certification et de normalisation

Profil des étudiants

Les publics visés pour la formation initiale et/ou pour l'apprentissage sont:
- les BTS Electrotechniques, Systèmes électroniques, Bâtiment, Etude et
économie de la construction, Domotique, Contrôle industriel et régulation
automatique, Maintenance industrielle, Mécanique et automatismes
industriels, BTS assistants techniques d'ingénieurs, BTS Fluide, énergie et
environnement
- les DUT Génie électrique et Informatique industrielle, Génie thermique et
énergie, Génie industriel et maintenance, Génie civil options Bâtiment ou
Génie climatique et équipement, Mesures Physiques
- L2 validés des licences scientifiques à dominante physique ou physique-
chimie
- Candidats de la formation continue

mailto:secretariat-mcup.iut.chartres@univ-orleans.fr
mailto:secretariat-mcup.iut.chartres@univ-orleans.fr
mailto:secretariat-mcup.iut.chartres@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements


Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Inscription

Demande de dossier de candidature via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Site de l'IUT
http:www.univ-orleans.fr/iut-chartres/

 
Dépôt des candidatures : du 24 janvier au 28 avril 2017

Date limite d'envoi des dossiers : 5 mai

Résultats : sur web et courrier individuel fin juin (inscriptions courant juillet)

Savoir-faire et compétences

La formation reçue permettra aux titulaires de développer des qualités individuelles : autonomie, initiative,
responsabilité, sens critique, ouverture d'esprit, rigueur dans la conduite de projet et la gestion, capacité à s'intégrer et à
encadrer des équipes opérationnelles, aptitude à communiquer, en particulier en anglais.
- Acquérir des notions fondamentales de maîtrise de l'énergie pour la réalisation des audits et diagnostics énergétiques et
ce afin de pouvoir préconiser des solutions efficientes
- Acquérir une méthodologie pour le développement d'un projet
- Acquérir des compétences économiques et techniques afin de proposer des solutions rationnelles en matière d'énergies
- Acquérir les compétences liées à la gestion en entreprises
- Etre capable d'informer et sensibiliser la maîtrise d'ouvrage sur les solutions énergétiques efficientes
- Savoir  analyser et comprendre le marché et l'environnement
- Analyser des dossiers pour le compte d'une entreprise ou de collectivité
- Etre capable de gérer et de suivre des réalisations MDE et d'installations de sources énergétiques renouvelables ou non
- Savoir établir des prévisions et fixer des objectifs
- Etre capable de proposer une offre descriptive chiffrée au client à partir d'une étude technique et économique
- Dimensionner le plan d'exécution des travaux en tenant compte de l'enveloppe financière allouée
- Etre capable d'organiser, planifier, diriger et contrôler les travaux pour les chantiers dont il a la charge
- Savoir gérer les relations entre les administrations, les clients, les prestataires et les fournisseurs
- Connaître les stratégies de production industrielle
- Connaître les différentes formes de partenariats industriels
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