
Licences Licences 
ProfessionneLLes
IUT Lyon 1 l’excellence technologique iut.univ-lyon1.fr

un étudiant un diplômé un emploi



scientifique
ou technique

Département Génie thermique et Énergie
71, rue Peter fink
01000 Bourg-en-Bresse
responsable pédagogique : 
Mme GAllAnD
tel : 04.74.50.42.66
Mail : iut.lp.ee@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.65.53.15 / 54.42
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des experts opérationnels dans le diagnostic, l’exploitation, 
le contrôle, la maintenance et l’amélioration des performances 
des installations énergétiques. Les futurs professionnels sont 
capables de formuler des conseils en matière d’amélioration des 
performances, de mettre en place des contrats de maintenance, 
d’exploiter des systèmes et de concevoir des installations permettant 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, que ce soit pour la production de 
chaleur, de froid ou d’électricité. Ils se trouvent à l’interface entre les 
maîtres d’œuvre, les gestionnaires et exploitants de parc énergétique 
et les producteurs et fournisseurs d’énergie.

COntenU De La FOrmatIOn
les différents thèmes d’enseignement :

 ≥  conception, fonctionnement 
et optimisation des systèmes 
énergétiques : énergétique industrielle, 
régulation, électrotechnique ;

 ≥ assistance, conseil, exploitation 
et maintenance des systèmes 
énergétiques : audit énergétique, 
rt2012, contrôle et exploitation, 
maintenance industrielle, gestion de 
projets ;

 ≥ réglementation, environnement : 
environnement, réglementation – 
sécurité,les énergies ;

 ≥ l’entreprise, l’économie et la 
communication : management et 
connaissance de l’entreprise, économie 
– marketing, communication, anglais ;

 ≥ projet professionnel : “insertion et 
connaissance de l’entreprise” ;

 ≥ pratique professionnelle 
 
 
 

InsertIOn prOFessIOnneLLe
les diplômés peuvent travailler dans des 
entreprises telles que les producteurs et 
les fournisseurs d’énergie, les cabinets 
d’expertise thermique et énergétique, 
les bureaux d’études et les bureaux de 
contrôle, les entreprises de maintenance 
des équipements techniques liés à 
l’énergie, les organismes gestionnaires 
de patrimoines immobiliers ou les 
services techniques des collectivités 
locales.

 ≥ expert énergétique,
 ≥ consultant,
 ≥ chargé d’affaires

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an ;
 ≥ rythme d’enseignement : 10 
semaines à bourg-en-bresse, 4 
semaines à lyon (avec le format 
4-5 semaines en entreprise et 2 
semaines en formation) ;
 ≥ modules de mise à niveau 
(harmonisation des connaissances).

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe ee

eXPerTise enerGeTiQUe 
ce diplôme forme des professionnels capables d’effectuer un diagnostic détaillé de l’ensemble des
 équipements énergétiques.

spéCIFICItés 
ce diplôme a été créé à la demande des 
professionnels du secteur de l’énergie 
(bureau d’études, de contrôle...) et des 
industries de la métallurgie (fabricants, 
distributeurs...). une partie importante 
des cours est assurée par des 
professionnels et constitue un atout et 
une preuve de confiance du secteur.

Pour 

lEs EntrEPrisEs 

dE la métallurgiE, 

cErtificat dE qualification 

ParitairE dE la métallurgiE, 

«tEchniciEn chargé d’affairEs 

En ingéniEriE énErgétiquE»

(cqPm nivEau c* 

n° 2005 12 69 0242)

PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 42 étudiants

> Pré-rEquis bac +2

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
Plan De Formation, Congé inDiviDuel De 
Formation (CiF), valiDation DeS aCquiS De 
l’exPérienCe.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 82,9%
34 repondants

 

 
 

 

96% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 92% en CDi

80% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1810€
salaire net moyen 
mensuel prime incluse

2,2 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpee



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


