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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
3 septembre 2020 

 
 
 

L’IUT de Reims-Châlons-Charleville ouvre sa nouvelle Licence 
Professionnelle Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment (IEB) 

 
 
Dans le cadre du plan de relance annoncé par le gouvernement ce jeudi 3 septembre 2020, la 
rénovation énergétique et thermique est présentée comme un enjeu majeur et décisif de notre 
contexte économique : la nouvelle réglementation thermique (RT 2020), loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte en janvier 2017, mais aussi le décret du 30 mai 2016 (n°2016- 
711). L’isolation est devenue un paramètre incontournable. 
 
Pour répondre aux besoins actuels des entreprises en recrutement, tant au niveau local que 
national dans le secteur de l’enveloppe du bâtiment, l’IUT de Reims-Châlons-Charleville ouvre une 
Licence Professionnelle en Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment à la rentrée 2020. Une 
formation unique dans la région Grand Est. 
 
POURQUOI UNE NOUVELLE LICENCE IEB ? 
 
La rénovation énergétique est un des futurs piliers de notre économie. Cette licence 
professionnelle a pour but de former des spécialistes dans le domaine de l’efficacité énergétique 
des bâtiments possédant de solides compétences sur les enveloppes dans leur ensemble, de la 
phase conception et jusqu’à la pose tout en prenant en compte leur fabrication. 
 
Elle propose aux diplômés une culture scientifique (thermique du bâtiment, acoustique, 
mécanique…), la connaissance des technologies spécifiques à ce domaine, leur mise en œuvre, la 
maîtrise de l’outil informatique et la pratique des méthodes et outils de gestion de chantier.  
 
L’IUT RCC offre une nouvelle formation Universitaire, niveau Bac +3, certifiée ISO 9001, portée 
par le département Génie Civil et Construction Durable, accompagné du Service Formation 
Continue et Alternance de l’IUT. Elle se fait en partenariat avec une entreprise d’accueil (Soprema, 
Sionneau, Gayet, Isotop…) qui recrute un étudiant/salarié pendant la durée de la formation (1 an).  
Le rythme de l’alternance est de 13 semaines (450h) de formation académique à l’IUT et de 39 
semaines de formation en entreprise. La formation est réalisée en partenariat avec la FFB Grand 
Est et le Lycée Arago de Reims. 
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DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS 

« L'alternance, c'est l'égalité des chances, où chacun assume ses études avec fierté grâce à son 
propre travail. La force de notre établissement, c'est aussi des partenariats historiques et solides 
avec les professionnels. »  
 
D'après la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la filière du bâtiment a créé près de 20 000 
emplois en 2017. Le marché de l'efficacité énergétique en lien avec la question du développement 
durable et du changement climatique ainsi que le nombre important de lancements de nouveaux 
programmes immobiliers assurent des perspectives encourageantes pour la filière du bâtiment sur 
les prochaines années. 
 
Les débouchés proposés par cette formation se situent principalement dans le domaine de la 
performance énergétique des enveloppes : bureau d’études conception ou exécution, entreprises 
d’étanchéité, d'isolation et de couverture. La formation permet aux futurs diplômés de devenir 
des concepteurs de solutions techniques et énergétiques, les plus écologiques et économiques qui 
soient, en accord avec le développement conséquent du marché de la rénovation énergétique. Les 
titulaires du diplôme occuperont des fonctions de chargé d’affaires, chef de production dans une 
unité de fabrication d’équipements, chef de chantier et conducteur de travaux. 

COMMENT CANDIDATER À LA FORMATION ? 

La licence professionnelle IEB est destinée aux étudiants titulaires : 
• d’un DUT Génie Civil Construction Durable, 
• d’une L2 Génie Civil, 
• d’un BTS enveloppe du bâtiment, 
• d’un BTS études et économie de la construction (EEC). 

 
En outre, cette formation sera accessible aux salariés en activité à travers la formation continue, 
aux personnes en mutation professionnelle ou aux demandeurs d’emploi. La formation sera aussi 
ouverte à la VAE/VAP.  
 
Les candidatures sont toujours possibles sur le mois de septembre 2020 sur eCandidat à 
l'adresse suivante :https://candidatures.univ-reims.fr/iut-rcc/  
 
Pour toute information complémentaire, contactez Bénédicte RUMIZ, Responsable de la Licence 
Professionnelle IEB, par mail à benedicte.rumiz@univ-reims.fr 
 
Une réunion de rentrée avec l’ensemble des partenaires aura lieu le 21 septembre 2020 de 18 h 
à 19h au Lycée Arago de Reims.  
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L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE 

Depuis 1966, l’IUT n’a cessé de croître et de s’agrandir. Étant une des composantes de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne, l’IUT accueille près de 2600 étudiants et stagiaires répartis sur les 
3 sites de Reims, de Châlons-en-Champagne et de Charleville-Mézières. C’est ainsi le plus grand 
IUT du Grand Est. L’IUT RCC est composé de 14 départements et propose : 
- 14 Diplômes Universitaires de Technologie (DUT - Bac +2) en formation initiale, 
- 2 DUT en alternance, 
- 6 DUT en formation continue, 
- 28 Licences Professionnelles (LP - Bac +3), 
- Préparation au DCG et DSCG. 
 
Fort de son Service Formation Continue et Alternance certifié ISO 9001 version 2015, l’IUT a su 
capitaliser une expérience considérable dans le domaine de la formation professionnelle : initiale, 
en alternance ou en continue. Établissement plébiscité par les entreprises dont les formations 
sont reconnues et valorisées sur le marché de l’emploi, ce sont ainsi plus de 1000 conventions de 
stage qui sont signées avec les entreprises régionales et nationales chaque année, et 400 contrats 
en alternance. 

LE CLUB ENTREPRISES DE L’IUT RCC 

Dans le but de maintenir et de développer les liens tissés avec les entreprises et les acteurs socio-
économiques, mais aussi d’aller encore plus loin dans les échanges, l’IUT RCC a créé son Club 
Entreprises. Le but premier de ce club est de faire bénéficier aux adhérents des prestations et 
services exclusifs, leur permettant d’être en contact avec les étudiants, les alternants et les 
diplômés, ainsi qu’avec les enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT. 
 
Il permettra ainsi aux adhérents du club de devenir partie prenante de la formation des étudiants 
de l’IUT RCC. 
 
Pour plus de renseignements ou pour adhérer au Club Entreprises de l’IUT, contactez Mme 
Alexandra FOREST par mail à iut.club-entreprises@univ-reims.fr 
 
 

Contact  :Michaël TOURNEUX – Chargé de Communication IUT de Reims-Châlons-Charleville 
+33 (0)326918698 – +33 (0)6 98 27 45 62 | iut.communication-rcc@univ-reims.fr  

 


