ÉNERGÉTIQUE
ET BÂTIMENTS INTELLIGENTS
La triple transition énergétique,
numérique et écologique impose aux
entreprises comme aux acteurs
publics de répondre à de nouveaux
défis. Les enjeux économiques,
écologiques et sociaux font évoluer à
la fois les consciences et la
réglementation. Ils obligent les
acteurs du bâtiment à concevoir et
mettre en œuvre des techniques,
méthodes et moyens nouveaux. Il
faut
réaliser
des
économies
d’énergie, utiliser de manière accrue
les
énergies
nouvelles
et
renouvelables, réguler, piloter et
gérer efficacement l’énergie de tous
les systèmes et flux de données qui
font des bâtiments des lieux sains et
sécurisés et adaptés à tous les âges
de la vie. Cette performance des
bâtiments dans tous ses aspects,
génère de manière croissante et
pérenne,
des
besoins
de
compétences nouvelles d’ingénieur
en génie énergétique et bâtiments
intelligents.

PROFIL DE L’INGÉNIEUR EN GÉNIE ÉNERGÉTIQUE
ET BÂTIMENTS INTELLIGENTS
La formation d’ingénieur en énergétique et bâtiments intelligents forme
des ingénieurs opérationnels, évolutifs, capables d'intervenir dès le début
du projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment pour apporter
une réponse technico-économique optimale en conception, réalisation,
contrôle, régulation et maintenance des systèmes énergétiques et de
confort, que ce soit dans le tertiaire, le résidentiel ou l'industrie.

ENTREPRISES QUI RECRUTENT
> Bureaux d’études
> Entreprises de construction
> Entreprises de maintenance multi-techniques des bâtiments
> Entreprises d’installations d’équipements climatiques, électriques ...
> Maîtres d’oeuvre, cabinet d’architecte
> Maîtres d’ouvrage publics ou privés
> Entreprises de distribution de l’energie

Contenu de la formation
FORMATION ALTERNANCE

40 semaines
de stages

1000 heures de cours
et projets sur 2 ans

1. SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Mathématiques statistiques • Thermodynamique, thermique,
mécanique des fluides, aéraulique • Résistance des matériaux
• Métrologie • Autocad • Electrotechnique, automatique

2. ENERGIES ÉLECTRIQUES
ET BÂTIMENT INTELLIGENT

Électricité, électricité (norme NFC 15-100) • Automatismes,
GTB, domotique, objets connectés • Réseaux (pour le Smart
Building)

3. GÉNIE ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE

Chauffage, climatisation, traitement de l'air, eau chaude
sanitaire • ENR thermiques (solaire, géothermie, etc) et réseaux

EXEMPLES DE MISSIONS
> Calculs et simulations thermiques
> Conception de solutions énergétiques
> Application de politiques énergétiques
> Gestion de projets HQE, BBC, HPE ...
> Prise en compte des énergies renouvellables dans la
conception des systèmes énergétiques
> Conception des systèmes de gestion techniques des
bâtiments

4. GÉNIE ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT DURABLE

Calculs réglementaires et simulations thermiques dynamiques
• Diagnostics énergétiques • Systèmes constructifs et
matériaux • Traitement de l'enveloppe (confort, étanchéité,
ponts thermiques, acoustique, etc) • Sécurité incendie et
désenfumage • Qualité de l'air intérieur • Maquette numérique
(BIM) • Analyse de Cycle de Vie

5. LANGUES & HUMANITÉS ET GESTION

Anglais • Management, négociation et conduite de réunion •
Économie circulaire • Gestion, économie, finances • Innovation
• Développement durable et Responsabilité Sociétale des
Entreprises

6. PROJETS

Réalisation d'un audit énergétique • Mise en situation de
maitrise d'oeuvre sur un projet complexe (piscine)

MÉTIERS VISÉS
> Ingénieur d’études en génie climatique et thermique
> Ingénieur d’études en génie électrique du bâtiment
> Expert en efficacité énergétique
> Ingénieur d’affaire / Chef de projet
> Responsable exploitation
> Energy Manager
> Controleur technique
> Conducteur de travaux
> Conducteur d'opérations

7. INTERNATIONAL

Mobilité internationale (2 mois)

FORMATIONS ACCESSIBLES
> DUT : GTE • GEII • MP • GC, ...
> BTS : Electrotechnique • Fluides / Énergies / Domotique • Maintenance des systèmes
énergétiques et fluidiques • ATI • Bâtiments, ...
> Prépa ATS, ...
> Licence 3 : Tout parcours compatible avec cette formation

CONTACT POUR L’OPTION
Pauline BOUTHORS
Chargée de promotion
pauline.bouthors@unilasalle.fr
+33 3 22 66 20 21

