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PPrr oodduucctt iioonn  eett   
ddiissttrr iibbuutt iioonn  dd’’ éénneerr ggiiee 

Certificats d’Economie 
d’Energie 

II nndduussttrr iieess 
Gestion des ressources, 

gaz à effet de serre,  
bilan carbone, 

TTrr aannssppoorr tt dee  ll ’’ éénneerr ggiiee    
Réseaux de chaleur 

intra-urbains 

ÉÉnneerr ggiieess  
RReennoouuvveellaabblleess  

&&   
ddéévveellooppppeemmeenntt   

dduurr aabbllee  

CCoonntt rr ôôllee,,  EExxppeerr tt iisseess,,  
Normes,  

Labels HQE, THQE,… 

GGRREENNEELL LL EE  
ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  
LLooii   dduu  33  aaooûûtt  22000099 

BBââtt iimmeenntt 

Bilans thermiques, 
dimensionnement, 

éclairage,… 

AAéérr oonnaauutt iiqquuee 
 Propulsion, écoulements, 

Turbomachines,... 

MM ééttaall lluurr ggiiee 

Cycles thermiques  
Hautes températures,... 

FFoouurr ss  eett   bbrr ûûlleeuurr ss   
Fours tunnels, 

brasage, soudage,… 

AAggrr oo--aall iimmeennttaaii rr ee         
Fabrication, 

Déshydratation, Séchage, 
… 

AAuuttoommoobbii llee 

Thermique moteur 
Thermique habitacle 

CCéérr aammiiqquueess  &&   
II nndduusstt rr iieess  ppllaasstt iiqquueess 

Injection, polymères 
Thermoformage,... 

PPrr oocceessss  
iinndduussttrr iieellss  

RR  &&   DD 



TThheerr mmooggrr aapphhiiee  iinnffrr aarr oouuggee 

MM ooddééll iissaatt iioonnss      tthheerr mmiiqquueess  

SSyyssttèèmmeess  tthheerr mmiiqquueess 

EEnneerr ggééttiiqquuee,,  bbii llaann  tthheerr mmiiqquuee 

CCoommbbuusstt iioonn  --  bbrr ûûlleeuurr ss 

““ RRiinngg  VVoorr tteexx””   ddaannss  uunnee  
ff llûûttee  àà  cchhaammppaaggnnee   

TThheerr mmooffoorr mmaaggee 

II mmppaacctt     llaasseerr   ssuurr   uunn  
ccoommppoossii ttee 

Contraintes mécaniques 
dans une roue 

(thermo-élasticimétrie I-R). 

Première année 
Tronc commun de l’école : 500 heures 
Sciences fondamentales générales, sciences pour l’ingénieur, propriétés des 
matériaux, langues et communication,… 
 

Enseignements de spécialité : 380 heures 
Initiation aux transferts thermiques, mécanique des 
fluides, réseaux hydrauliques, échangeurs de chaleur, 
thermique du bâtiment, thermodynamique  appliquée. 
 

Stage en entreprise de 2 à 3 mois (mai-juin-juillet) 
 

Objectifs en fin d’année: Fournir aux élèves ingénieurs les connaissances 
nécessaires pour réaliser des bilans thermiques et des analyses de besoins 
énergétiques. Le stage de 2 à 3 mois en Bureau d’Etudes Thermiques (BET) 
met en œuvre les compétences acquises dans un projet de conception 
d’installations ou de suivis de réalisation dans les domaines du Génie 
Climatique, des énergies renouvelables ou de la thermique industrielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième et troisième années : développement de la spécialité 

 

Deuxième année 
Tronc commun de l’école : 210 heures 
Gestion de projets, analyse des coûts, marketing, économie d’entreprise, 
sciences pour l’ingénieur, instrumentation industrielle, langues,… 
 

Enseignements de spécialité : 600 heures 
Transferts thermiques, modélisation 3D, fours, chaudières, moteurs, 
thermique automobile, thermique industrielle, froid industriel, D.A.O., 
énergies renouvelables, cogénération, génie climatique, combustion,   
météorologie, traitement des déchets,  … 
 

Stage en entreprise de 12 à 20 semaines 

Troisième année 
Tronc commun de l’école : 175 heures 
Maîtrise de la qualité, développement durable, analyse de la valeur, droit de 
l’entreprise, gestion budgétaire, gestion des ressources humaines,… 

 

Enseignements de spécialité : 235 heures 
Systèmes thermiques et acoustiques, thermographie infrarouge, simulation 
numérique… 
 

Option énergétique : Bilan carbone, diagnostics de performance 
énergétique, éclairage, énergies renouvelables, déperditions dynamiques, … 
 

Option thermique : Transferts thermiques approfondis, Systèmes 
couplés, écoulements complexes, … 
 

Projet de fin d’études ou stage en industrie de 16 à 20 semaines 
 

Objectifs de la formation : La spécialité Thermique / Energétique forme des 
cadres destinés à occuper des postes d’ingénieurs thermiciens, d’ingénieurs 
de recherche & développement, de responsables de calculs & simulations 
dans la plupart des secteurs industriels de pointe (automobile, sidérurgie, 
industries plastiques, agro-alimentaire…) ou à remplir des fonctions 
d’ingénieurs énergéticiens, de chargés d’affaires ou de responsables de 
projets dans les entreprises fermement engagées dans les objectifs du Grenelle 
de l’environnement (gestion des énergies, développement durable, …) 
 

Poursuite en thèse de Doctorat : adossement recherche de la spécialité. 
 

Groupe de Recherche En Sciences Pour l’Ingénieur. 
GRESPI / EA 4301 

5 thématiques de recherche, 50 chercheurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


