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Les formations de niveau bac+$ comprennent les masters universitaires,

qui se préparent en deux ans après un bac+$, ainsi que les masters 2,

qui permettent de se spécialiser dans les énergies renouvelables ou

la maîtrise de l'énergie après un master i généraliste. Elles incluent

également les diplômes d'ingénieur, accessibles au niveau bac ou

bac+2. Enfin, sont regroupés dans cette rubrique les mastères

spécialisés, formations postdiplômantes (équivalant à un bac+6)

délivrées par les grandes écoles et qui sont accessibles avec un niveau

bac+5 (ingénieur ou universitaire) ou avec un niveau bac+4 et trois

ans d'expérience professionnelle minimum.

LES FORMATIONS CONTINUES SONT INDIQUEES PAR LE PICTO
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UN BAROMÈTRE DE L'EMPLOI DURABLE

Quel type de diplôme les entreprises recherchent-elles ? Voila une question que
peuvent se poser étudiants et personnes en reconversion Pour faire le point, le
cabinet de recrutement Orientation Durable a publie fin 2011 un barometre des
emplois de la croissance verte et du developpement durable Celui ci a ete mis a
jour en analysant les offres d'emploi disponibles en septembre 2011 dans les
metiers du developpement durable Bilan i 292 offres de ce type étaient en ligne
en septembre et 78 % d entre elles (soit i 009 offres) concernaient les energies
renouvelables Ainsi, 569 offres étaient consacrées a la recherche d'ingénieurs en
energies renouvelables et 315 offres a la recherche de commerciaux en energies
renouvelables Le barometre relevé que « les offres de commerciaux semblent garder
leurs caractéristiques de 2010 une demande de competences techniques réelles maîs
non exclusives et une forte pan de rémunération au pourcentage » Concernant les
offres d'ingénieur, Orientation Durable note que leur grand nombre « semble mon-
trer une maturité du secteur [ll] implique a la fois une volonté de renforcement de la
qualite et une capacite de trésorerie de moyen long terme » A noter si l'efficacité
energetique ne semble pas engendrer pour le moment de nombreuses offres (18
offres de commerciaux, 13 offres de charges d'affaires et 62 offres d'ingénieurs),
Orientation Durable estime que le secteur dispose d'un fort potentiel d'emploi Le
cabinet de recrutement prevoit de mettre a jour son barometre tous les ans Une
étude qui en aidera peut-être certains a faire le choix de leur formation

INGENIEURS
ENERGIES RENOUVELABLES
ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
A la rentree 2011, l'université de Corse a
ouvert une formation d'ingénieur dc
l'école superieure polytechnique intégrée
spécialité "Energies renouvelables et
qualité environnementale" Les objectifs
de cette formation initiale sur 3 ans
(bac+3 a bac+5) sont d'acquérir des com-
petences techniques en matiere de sys
tèrnes energetiques de maîtrise de
l'énergie d'efficacité energetique et
d'énergies renouvelables dans les sec-
teurs industriel et tertiaire Les recrute-
ments en premiere annee de la forma-
tion s effectuent a bac+2, issus d un cycle
préparatoire intègre maîs aussi CPGE,
Lz, BTS, DUT, L3 dans des champs dis-
ciplinaires voisins de ceux de la spécia-
lité En deuxieme annee, les étudiants
titulaires d'une premiere annee de mas
ter peuvent être admis sur dossier La
formation s'appuie sur des visites d'ins-
tallations (parcs eoliens, photovoltaïques,
thermiques, centrales electriques, dis-
patching, barrages) et sur de nombreux
dispositifs expérimentaux accessibles en

Internet/Intranet via des interfaces
homme machine bancs pédagogiques
pour le solaire photovoltaique le solaire
thermique, pile a combustible, machine
a absorption pour la production de
chaud et de froid station météorolo-
gique, plateforme de couplage photovol-
taïque-hydrogene (550 kWc PV 200 kW
PAC), micro-réseau electrique
>*• Stage en annee i, stage "Decou-
verte" de 4 semaines , en annee 2 stage
International" de 8 semaines , en annee

3 , stage "De fin d'étude' de 20 semaines
>*• Metiers cibles ingénieur developpe-
ment ingénieur bureau d'études fluides
ou construction et diagnostic, chef de pro-
jet bureau d'études engineering et deve-
loppement ingénieur charge d'affaires
energies renouvelables et construc
non/matériaux, gestionnaire de projets,
ingénieur procedes methodes, coordon-
nateur de projets methode en industrie,
ingénieur d essais methode ingénieur de
gestion de la production, QHSE en
bureaux d'architecte charge de mission
QHSE (qualite, hygiene, securite, envi
ronnement) en entreprise

EB Université de Corse
Vignola
Route des Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél +33495524130
marc muselli@umv-corse.jr
http //paolitech umv-corsejr/

INGÉNIEUR EN ÉNERGÉTIQUE,
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Cette formation, mise en place a la ren-
tree 2009 a Perpignan dans le cadre de
Polytech'Montpelher en collaboration
avec I universite de Perpignan, débouche
sur un diplôme d Ingénieur généraliste
en energies renouvelables (solaire, géo-
thermique, biomasse, eolien, etc ) La
premiere annee du cycle d'ingénieur cor-
respond a la troisieme annee de cycle
universitaire et est ouverte aux élevés de
prepas, aux prepas intégrées du reseau
Polytech et aux IUT
>»• Stage un mois en i annee, 3 mois
en 2e annee et 6 mois en 3 annee Les
étudiants visitent chaque mois des sites
utilisant les renouvelables
>*• Metiers cibles ingénieur energies
renomelables dans les grands groupes,
les PME-PMI, les. bureaux d'études ou
les organismes d'accompagnement
ID Département energetique-EnR

Polytech'Montpelher
Tecnosud site 21 - bât 320 A
66860 Perpignan
Tél 04 68 68 22 64

fabienne py-renaudie@univ-perpjr
www unw-perp.fr/polyenr

INGÉNIEUR EN EFFICIENCE
ÉNERGÉTIQUE
Cette formation du Cnam en Lorraine a
ete mise en place en octobre 2009 en
partenariat avec le tout nouvel Institut
europeen pour le développement de for-
mations en efficience energetique (IF3E)
et en collaboration avec de nombreux
professionnels du secteur (EDF, Dalkia,
etc ) Trois options sont disponibles
"Energies renouvelables", "Optimisation
des procedes" et 'Ecoconstruction' La
formation, d'une duree de 3 ans, est dis-
pensée par le biais de contrats d'appren-
tissage Elle est destinée aux moins de
26 ans titulaires d un bac+2 en sciences
et techniques industrielles
»• Metiers ciblés ingénieur charge d'af-
faires, assistant a la maîtrise d'ouvrage,
conducteur d'opérations


