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Présentation

Objectifs

Dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables, 
les emplois sont transversaux, polyvalents, poly-compétents. 
Ce caractère transversal entraîne la nécessité du 
renforcement des profils pointus d’électrotechnique par 
des formations complémentaires. Il s’agit d’intégrer les 
énergies renouvelables et alternatives dans un cursus 
de formation initiale et continue. Les objectifs visent 
la formation des techniciens supérieurs de niveau Bac
+3 pour des emplois transversaux, polyvalents et poly-
compétents, où le diplômé sera à mesure de proposer 
des solutions rationnelles pour l’efficacité énergétique 
par l’intégration des énergies renouvelables. Les secteurs 
d’activités sont constitués principalement des postes de 
techniciens supérieurs travaillant dans les domaines : du génie 
électrique, de la maintenance, de l’énergétique ou d’opérateurs 
de fabrication et d’installation d’équipements en énergie 
éolienne et/ou solaire.

Savoir faire et compétences

Les diplômés doivent mobiliser les connaissances précitées 
et être capable de :

  proposer des solutions technico-économiques et 
réglementaires d’intégration des sources d’énergies 
renouvelables dans la production d’énergie électrique ;

  disposer des techniques de management aux affaires et 
donner des compétences de technico-commercial.

 sensibiliser à la formulation et la prise en compte du cadre 
législatif ;

  de maîtriser l’anglais en s’appuyant sur les pratiques du 
monde des affaires et de la communication technique ;

 apporter des compétences de terrain dans l’évaluation des 
besoins énergétiques ;

  assurer un pré-diagnostique et formuler des propositions 
rationnelles et rentables ;

 calculer le potentiel énergétique en incluant le cas échéant les 
modes et coûts de raccordement à un réseau existant ;

  collecter et analyser des données disponibles en rapport 
à l’énergie afin d’établir la ventilation de la consommation 
énergétique d’un site ;
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  Identifier des possibilités d’économie d’énergie dans les 
divers équipements ou procédés ;

-évaluer la performance énergétique d’un logement et établir 
des recommandations et des conseils pour en améliorer la 
performance ;

 informer des conditions d’achat / de valorisation de l’énergie 
produite.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762052TNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
formation65
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation65
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