
GÉNIE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT VIVANTS

La triple transition énergétique, numérique et écologique impose aux 
entreprises comme aux acteurs publics de répondre à de nouveaux défis.

Statut apprentissage

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

Amiens

Rythme 
alternance

50% 
école-entreprise

36 k€
salaire brut 

annuel moyen
à l’embauche

METIERS ET ENTREPRISES

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DANS : 

Des bureaux d’études, cabinets d’architecte • Des concepteurs et installateurs d’équipements climatiques, 
électriques ou de GTB • Des offices de construction, promoteurs • Des entreprises du bâtiment intégrant le 
Facility Management

La formation d’ingénieur en Énergétique du Bâtiment Vivant 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.

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 
pouvant être inspirés du Vivant. 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. 

Le bâtiment devient évolutif, adaptable sur sa durée de vie, il est connecté, rendant des services à l’usager. Il devient 
un bâtiment vivant où sa performance génère de manière croissante et pérenne, des besoins de compétences 
nouvelles d’ingénieur.

Ingénieur d’études en génie climatique et thermique • Ingénieur d’études en génie électrique du bâtiment
Expert en efficacité énergétique • Ingénieur d’affaires / Chef de projets • Responsable exploitation maintenance 
des bâtiments • Energy Manager • Contrôleur technique • Conducteur de travaux • Conducteur d’opérations

UniLaSalle Amiens

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



Plus d’infos !

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

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…

LANGUES

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

STAGE OUVRIER

4 semaines en entreprise

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

www.esiee-amiens.fr

CAPTEURS
PHOTOVOLTAÏQUE

BÂTIMENT 
INTELLIGENT

THERMODYNAMIQUE
CHAUFFAGE

MÉCANIQUE DES 
FLUIDES

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

3ÈME ANNÉE

• Systèmes numériques & électriques
• Sciences de l’ingénieur
• Génie climatique & thermique
• Bâtiment éco-responsable
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise
• Projet bâtiment exemplaire

5ÈME ANNÉE

• Electrotechnique, électronique,
automatique, domotique & GTB

• Projet piscine
• Génie climatique & thermique
• Bâtiment éco-responsable
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise

4ÈME ANNÉE

• Systèmes numériques & électriques
• Sciences de l’ingénieur
• Génie climatique & thermique
• Bâtiment éco-responsable
• Langues vivantes
• Humanités & entreprise
• Projet audit

Mobilité à l’international

ACOUSTIQUE
SÉCURITÉ INCENDIE 

TRAITEMENT 
EAU/AIR


