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DUT · Diplôme universitaire de technologie Génie 
thermique et énergie · GTE

 Durée
2 ans  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le DUT GTE forme des technicien(ne)s supérieur(e)s, 
thermiciens, énergéticiens, polyvalent(e)s et reconnu(e)s pour 
leurs compétences scientifiques et techniques dans le 
domaine des énergies conventionnelles et renouvelables, et 
capables :

d’appliquer ces compétences à la production, la distribution, 
l'utilisation et la gestion optimale de toutes les énergies 
pour le bâtiment, l’industrie et les transports, de proposer 
des solutions énergétiques réalistes, respectueuses de 
l’environnement, de la réglementation et des coûts. Principaux 
enseignements

Le DUT Génie thermique et énergie se déroule en 2 ans 
et comprend 1800 heures d'enseignement réparties sur 4 
semestres. Chacun d'eux comporte 3 Unités d'Enseignement 
· UE permettant d'acquérir des connaissances scientifiques, 
techniques, et professionnelles.

La formation s'articule autour des :

cours magistraux (présentation des théories et concepts), 
travaux dirigés (exercices et études de cas), travaux pratiques 
(manipulations et mesures sur des équipements et bancs 
expérimentaux), projets (travaux en autonomie ou en équipe), 
stages (découverte du monde professionnel et des secteurs 
d'activité).

Trois disciplines fondamentales constituent le socle de 
la formation. Elles sont indispensables pour comprendre 
le fonctionnement de machines, pour dimensionner des 
installations, pour appliquer les règlementations en vigueur, 
pour réaliser des bilans énergétiques... :

la thermodynamique : l'étude des différentes formes d’énergie, 
des états de la matière, des transformations des systèmes ; 
la mécanique des fluides : l'étude des principes régissant 
le stockage et la circulation des gaz et des liquides 
(aérodynamique, hydraulique) ; les transferts de chaleur : 
l'étude des différents processus d’échange de chaleur entre 
deux corps (conduction, convection, rayonnement).

Les autres disciplines enseignées sont les suivantes :

sciences appliquées : froid, traitement de l’air, combustion, 
thermique des locaux, acoustique, électricité, mécanique, 
régulation ; outils scientifiques : mathématiques, 
informatique ; outils d’expression : communication, anglais. 
Chiffres clés orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Recrutement :

baccalauréat général S baccalauréat technologique STI2D et 
STL

Candidature sur la plateforme Parcoursup.

Sélection sur dossier et éventuellement entretien.

Conditions particulières

Dans le cadre d’une ré-orientation, possibilité d’intégrer la 2e 
année sur dossier pour les étudiants issus de BTS, CPGE, 
Licence…

Des allégements de parcours peuvent être envisagés pour 
toutes les personnes ayant un parcours scolaire, universitaire 
ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :

Validation d’études Validation des acquis professionnels 
Validation des acquis de l’expérience Procédure d'inscription : 
candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Saint-Lô

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5233-dut-genie-thermique-et-energie?s=&r=
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