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GENIETHERMIQUE
ETENERGIE

CE DIPLÔME FORME DES TECHNICIEN·NE·S CAPABLES DE GÉRER LA PRODUCTION, LA MAÎTRISE ET LA GESTION
DE L’ÉNERGIE.
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 84 étudiant·e·s
> Prérequis BAC
S

STL

STI2D OU ÉQUIVALENT

STATISTIQUE JUIN 2018, DIPLÔMÉ·E·S 2015
TAUX DE RETOUR : 74% (45 RÉPONDANT·E·S)
ORIGINE DE FORMATION DES RÉPONDANT·E·S

SITUATION DES RÉPONDANT·E·S AU MOMENT DE L'ENQUÊTE

PARCOURS DES RÉPONDANT·E·S À L’ISSUE DU DUT

CEUX·CELLES QUI ONT CONTINUÉ DES ÉTUDES

CONTACTS
Lieu de formation
Bourg-en-Bresse
71, rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Chef de département
Christian VUILLET
Secrétariat, scolarité
Tél : 04 74 50 42 66
Mail : iutbourg.gte@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/gte

ORGANISATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Durée de la formation : 4 semestres

Former des technicien·ne·s supérieur·e·s à la connaissance
de toutes les formes d’énergies, y compris les énergies
renouvelables, les équipements (moteurs, chauffage,
climatisation, etc.) et sur l’examen de l’impact de la
production et de la consommation sur l’environnement. Les
technicien·ne·s en Génie Thermique et Énergie sont capables
de maîtriser toutes les applications rationnelles de l’énergie
dans les domaines de l’industrie et du bâtiment.

Stage de 1ère année : 4 semaines ;

INSERTION PROFESSIONNELLE
En tant que collaborateur·rice·s
direct·e·s d’ingénieur·e·s, ils·elles
participent à l’ensemble des décisions
qui concernent la conception et la
réalisation des programmes utilisant
l’énergie. Ils·elles occupent des emplois
de :
≥≥Technicien·ne bureau d’études,
≥≥Chargé·e d’affaires génie climatique,
≥≥Dessinateur·rice-projeteur·euse,
≥≥Technicien·ne d’études en génie
climatique,
≥≥Thermicien·ne,
≥≥Technicien·ne en énergies
renouvelables.

POURSUITES D’ÉTUDES
≥≥Licences professionnelles,
≥≥Écoles d’ingénieurs,
≥≥Licences - Master,
≥≥Études à l’étranger,
≥≥Formation commerciale.

Stage de 2e année : 10 semaines.
Les enseignements sont répartis en cours magistraux (toute la
promotion), travaux dirigés (en groupe de 26 étudiant·e·s), travaux
pratiques (en groupe de 13 étudiant·e·s) et en projets tuteurés.
Les projets tuteurés permettent d’appliquer les connaissances acquises
à la résolution d’un problème industriel et de prendre contact et
d’échanger avec les professionnel·le·s (fabricant·e·s, installateur·rice·s,
bureaux d’études, etc.). Le programme sur 2 ans comprend :
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Communication, Mathématiques,
Anglais, Thermodynamique,
Environnement, Mécanique des fluides
et acoustique

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Métrologie, Dessin technique,
Automatismes, Traitement de l’air,
Thermique des locaux, Machines
thermiques et Machines frigorifiques.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Électricité, Informatique, Mécanique,
transferts thermiques, Régulation,
Échangeurs de chaleur, Combustion,
Maîtrise de l’énergie et énergies
renouvelables
SPÉCIFICITÉS

Des partenariats avec des fabricants de matériel (CARRIER, CIAT, Aldes, etc.)
permettent au département de disposer d’une large palette d’équipements
techniques répartis sur 4 plateformes de travaux pratiques.
À partir de la deuxième année, les étudiant·e·s ont la possibilité de
poursuivre leur formation en alternance.
L’équipe enseignante reste en contact permanent avec les différents
acteurs du secteur de l’énergie, ce qui renforce l’insertion professionnelle
et le caractère professionnalisant de la formation.

LUCAS RIEDINGER

BAC S 2007 - DUT GTE 2009
DUETI BACHELOR OF ENGINEERING À
EDIMBOURG 2010 - LP EE 2011
CHARGÉ DE MISSION ÉNERGIE CHEZ
HÉLIANTHE
J’ai intégré le DUT Génie Thermique en Energie à
Bourg-en-Bresse en 2007. Après avoir validé ce
diplôme en deux ans, je suis parti un an à l’étranger
réaliser un DUETI afin de valider un Bachelor of
Engineering à Edimbourg (Napier University). À
mon retour, j’ai continué dans le même domaine
en réalisant la licence professionnelle Expertise
Energétique en alternance dans l’association
Hélianthe, où je suis aujourd’hui embauché. Ce DUT
et cette Licence Professionnelle sont d’ailleurs
des formations parfaitement complémentaires et
indispensables pour intégrer le marché du travail.
J’ai choisi ce DUT car le domaine de l’énergie
m’attirait, de plus c’est un domaine porteur et les
perspectives de débouchés sont très intéressantes.
Cette formation est très professionnalisante et
permet d’intégrer dans la continuité le marché du
travail avec de solides compétences techniques
ainsi que des méthodes de travail adaptées aux
problématiques que j’ai pu rencontrer ensuite.
J’ai effectué mon stage de première année de DUT
dans une entreprise spécialisée dans la vente et
l’installation de pompes à chaleur et mon stage de
deuxième année au sein du service environnement
du Conseil Général de l’Ain sur une problématique
globale liant le territoire au sujet du changement
climatique. Quant à mon alternance de licence
professionnelle, elle s’est donc déroulée au sein
de l’association Hélianthe (Espace info-énergie de
l’Ain) sur un poste de Chargé de Projet Energie. Je
conseille et accompagne des porteurs de projets
divers et variés sur leurs projets d’économie
d’énergie, d’énergie renouvelable et concernant
la qualité de l’air intérieur. Ce que j’apprécie
dans mon travail actuel est la diversité des
missions auxquelles je suis confronté et l’aspect
multifonctionnel de mon rôle. Je suis souvent
le relai entre les différents acteurs des projets
(maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, entreprises,
financeurs…). Je réalise également des vacations
d’enseignement au sein de la Licence Expertise
Energétique de l’IUT Lyon 1.
Je conseille les étudiant·e·s actuel·le·s d’aller dans
des domaines d’études où ils ont des convictions,
l’intérêt et la motivation pour les cours n’en seront
que plus grands.
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