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

ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale
IUT d’Orléans
16 rue d’Issoudun
BP 16729
45067 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 49 44 00
http://www.univ-orleans.fr/
iut-orleans/
 

Pour la formation en
apprentissage :

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

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 la licence professionnelle
concernent  tous les domaines de l'énergétique :
- Dispositifs d'analyse et de modélisation appliqués aux systèmes
énergétiques et aux bâtiments
- Transferts thermiques
- Production et conversion de l'énergie

Débouchés

Secteurs/Structures
Services techniques des collectivités locales
Entreprises industrielles ou de services
Organismes gestionnaires de patrimoine
Constructeurs et équipementiers en matériel de chauffage et de réfrigération
Cabinets d'expertise thermique et énergétique
Bureaux d'étude et de contrôle
Entreprise de maintenance des équipements techniques liés à l'énergie
Métiers
Responsable énergie dans les collectivités.
Responsable fluides et énergie en industrie
Conseiller énergie en espace info-énergie
Cadre technique économe de flux
Technicien en bureau d'études
Chargé d'affaires

Profil des étudiants

- L2 scientifiques type physique ou physique-chimie
- DUT Génie thermique et Energie, DUT Génie civil DUT Génie civil -
construction durable, DUT Mesures Physiques, DUT Génie industriel
et maintenance, DUT Génie chimique-génie des procédés, DUT Génie
électrique et informatique industrielle, DUT Génie mécanique et productique
- BTS Bâtiment, BTS Fluides énergies domotiques, BTS Techniques
physiques pour l'industrie et le laboratoire, BTS Etude et économie de la
construction,  BTS maintenance industrielle, BTS mécanique et automatismes
industriels, BTS assistance technique d'ingénieurs
- Candidats de la formation continue

https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

 

Demande de dossier de candidature via le portail e-candidat

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

 
Dates de candidature : du 18 mars au 30 juin 2017
 
La sélection des candidats se fait sur dossiers puis entretiens.
 
Les candidats admis peuvent s'inscrire dès le mois de juillet.
 

Savoir-faire et compétences

Ce diplôme doit permettre :
- d'acquérir des notions fondamentales de maitrise de l’énergie pour la réalisation des audits et diagnostics énergétiques,
afin de pouvoir préconiser des solutions efficientes
- d'acquérir des compétences économiques et techniques afin de proposer des solutions rationnelles en matière
d'équipements énergétiques  
- d'acquérir les compétences permettant la mise en place d'une démarche qualité dans le milieu du bâtiment ou industriel
- d'acquérir une méthodologie pour le développement de tous types de projets
- d'être capable de conseiller une collectivité, une entreprise ou un particulier sur les choix énergétiques à adopter
- d'être capable d'informer, de sensibiliser la maîtrise d'ouvrage sur les solutions énergétiques efficientes
- d'être capable de gérer et de suivre des réalisations MDE et d'installations de source énergétique renouvelables ou non
- de savoir analyser et comprendre le marché de l'environnement

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

