
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Energie électrique est un vecteur de développement dont l’importance n’est 
plus à démontrer dans tous les secteurs de l’économie.

Des modules 
dédiés à 

l’énergie & au 
développement 

durable

Des secteurs 
variés / porteurs : 

construction, 
défense, 

automobile, 
spatial, transport...

METIERS ET ENTREPRISES

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 

ACTEMIUM, AIRBUS, CEGELEC, EDF, EIFFAGE ENERGIE, ENEDIS, ENERCON, ENGIE, H2Air, NORDEX, PSA, RTE, 
SCHLUMBERGER, SCHNEIDER ELECTRIC, SICAE, SNCF, SPIE BATIGNOLLES, THALES, VALEO, VINCI ENERGIES …

La formation d’ingénieurs en énergie électrique et développement durable vise à former des ingénieurs capables 
de maîtriser les nouvelles technologies de l’énergie électrique et leurs applications en tenant compte de la 
transition énergétique et numérique.

L’ingénieur en Énergie Électrique et Développement Durable est à la recherche de solutions utilisant une énergie 
respectueuse de l’environnement. 

Avec de solides connaissances des systèmes énergétiques électriques, il est capable de travailler à la conception, 
l’analyse et le développement des énergies renouvelables, la production des équipements électriques, le 
déploiement des systèmes de stockage et des véhicules électriques, la gestion technique bâtiments intelligents et 
des villes durables.

Ingénieur bureau d’étude • Ingénieur électrotechnique • Ingénieur électronique de puissance • Ingénieur 
contrôle-commande • Ingénieur pojet énergétique • Ingénieur performance éfficacité énergétique • Ingénieur 
d’affaires • Ingénieur maintenance • Ingénieur méthode • Ingénieur qualité • Ingénieur développement

UniLaSalle Amiens

Statut étudiant ou apprentissage

Après un cycle pré-ingénieur à UniLaSalle ou un bac+2, 3 ou 4

Amiens

EXEMPLES DE MISSIONS

Conception des convertisseurs statiques • Conception des systèmes de conversion de l’énergie • Automatisation 
d’une chaine de production et mise en place d’un supervision • Gestion des réseaux de distribution • Gestion 
des projets d’efficacité énergétique • Gestion des projets dans le tertiaire



CYCLE INGÉNIEUR sous statut étudiant (accessible après bac+2, +3 ou +4)

CYCLE INGÉNIEUR sous statut apprenti 

ENERGIE 
ELECTRIQUE
PUISSANCE
RÉSEAUX

ELECTROMÉCANIQUES
CONVERTISSEURS

EQUIPEMENTS
COMPATIBILITÉ

ENERGIES 
RENOUVELABLES

QUALITÉ DE 
L’ENERGIE

CYCLE PRÉ-INGÉNIEUR (accessible post-bac ou bac+1)

LANGUES

LV1 : anglais
LV2 au choix : allemand, 
espagnol, chinois, japonais...

STAGE OUVRIER

4 semaines en entreprise

TRONC COMMUN

• Sciences de l’ingénieur : physique, électronique, analyse des
circuits, propagation du champ électromagnétique, maths,
informatique, algorithmique, programmation, robotique mobile,
thermodynamique, automatique ...

• Sciences humaines : connaissance de soi, entreprise et sa
structure, techniques de communication ...

MODULES THÉMATIQUES AU CHOIX

• Robotique et mécatronique : Objets 3D, Usine Connectée,
Domotique, Matériaux et éco-conception…

• Sciences du Numérique : Création de site web, développement de
jeux vidéos, objets connectés…

• Energie et Environnement : Eoliennes, Panneaux solaires,
Smartgrid, Développement Durable…

Un cycle de 4 semestres.
Possibilité de changer un module thématiques 
durant les 2 premières années. 

4ÈME ANNÉE

• Energie électrique
• Conversion électromécanique
• Modélisation et commande des systèmes

électriques
• C. commande & automastismes industriels
• DSP & filtrage
• Réseaux
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise
• Projet NSE

STAGE 4 mois

5ÈME ANNÉE

• Modélisation dynamique et
multiphysique

• Energie et environnement
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise
• Projet

DOUBLE DIPLÔME

CONTRAT PRO.

STAGE 6 mois
OU

OU

TRON COMMUN :
Physique Electronique (chaîne de mesure), 
mathématiques, électrotechnique-
automatique-informatique, langues 
vivantes, humanités & entreprise, projet sur 
l’année

MODULE THÉMATIQUES :
Module 1 : labview, modélisation 
numérique, base de l’electromagnétisme, 
matériaux de l’ingénierie électrique, bases 
de données, application web
Module 2 : P.O.O. & java, systèmes 
mécaniques & robotique
Module 3 : recherche opérationnelle, gestion 
de production, conversion de l’energie

3ÈME ANNÉE

GO LaSalle - Mobilité à l’international

3ÈME ANNÉE

• Systèmes électriques
• Instrumentation et contrôle
• Sciences de l’ingénieur
• Electronique informatique
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise
• Projet

5ÈME ANNÉE

• Modélisation dynamique et
commandes avancées
• Commandes, énergie et
environnement
• Systèmes communicants
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise
• Projet

4ÈME ANNÉE

• Energie électrique
• Conversion de l’énergie
• ENR et systèmes numériques
• Automatique industrielle
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise • Projet

Mobilité à l’international

Plus d’infos !

www.esiee-amiens.fr


