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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 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 77,8%
7 repondants

   

Département Génie Électrique et informatique 
industrielle
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. SAri
tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.g2e@univ-lyon1.fr

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

scientifique

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des cadres qualifiés dans le domaine de la gestion de 
l’énergie, aptes à encadrer des équipes de techniciens, à travailler 
en collaboration avec les ingénieurs sur les phases d’étude, 
d’essai et de réalisation, de suivre la production des systèmes de 
conversion de l’énergie électrique et d’intervenir dans les processus 
de maintenance. Cette formation a également pour but de former 
des professionnels aptes à s’adapter aux technologies émergentes 
(énergies alternatives, véhicule électrique, environnement, etc.).

COntenU De La FOrmatIOn 
la formation fournit les connaissances 
scientifiques, techniques, pratiques, 
organisationnelles et de communication 
afin de répondre aux besoins immédiats 
des entreprises :

 ≥ l’homme et l’entreprise : 
communication professionnelle en 
français et en anglais, connaissance de 
l’entreprise et du droit du travail français 
et européen, propriété intellectuelle ;

 ≥ les systèmes et leur environnement : 
production d’énergie électrique, 
réseaux de distribution de l’électrique, 
qualité de l’énergie, les transports 
électrifiés (ferroviaire, transports 
urbain, automobile), compatibilité 
électromagnétique, protection du 
matériel et des personnes, les 
méthodes de détections et capteurs, 
systèmes de stockage de l’énergie, 
bases générales sur les énergies 
(mécanique, thermique, fluidique…) ;

 ≥ professionnalisation : gestion 
et transformation de l’énergie 
(transformateur, convertisseurs 
d’électronique de puissance, 
motorisation, dimensionnement 
d’installation électrique, filtrage, 
contrôle et diagnostic), sûreté de 
fonctionnement, maintenance, conduite 
de projet (cahier des charges, méthodes 
d’analyse fonctionnelle), habilitation 
électrique (b2V-br-h0V) ;

 ≥ projet tuteuré ;
 ≥ travail en entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
la formation a pour vocation 
l’intégration immédiate dans des 
secteurs tels que la production et la 
distribution de l’énergie électrique, 
l’installation électrique industrielle, 
les transports urbains et ferroviaire, 
l’automobile et les poids lourds 
électrifiés, la sécurité des installations 
électriques, les alimentations 
autonomes, les ascenseurs, les ponts 
roulants, les grues, les convertisseurs 
électromécaniques et d’électronique de 
puissance, …
les titulaires de la licence devront 
pouvoir exercer les métiers de : 

 ≥ assistant ingénieur,
 ≥ responsable maintenance,
 ≥ chef de projet industriel,
 ≥ chargé d’études ou d’essais,
 ≥ cadre technique entretien / 
maintenance / travaux neufs,
 ≥ technicien projeteur.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;

 ≥ formation de base : cours - td - tp 
– Visites de chantier - études de cas - 
projets ;

 ≥ rythme de formation : 39 semaines en 
entreprise.

Licence pROfessiOnneLLe G2e

GesTion De L’enerGie 
eLecTriQUe 
ce diplôme forme des professionnels du domaine de la production, de la distribution et de la conVersion
 de l’énergie électrique.

100% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 100% en CDi

1800€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpg2e



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 


