
LICENCE PRO MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE,
ÉLECTRICITÉ, DÉVELOPPEMENT
DURABLE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

PRÉSENTATION

Face au défi énergétique et environnemental,
l 'entreprise industrielle évolue pour optimiser son
processus de production de biens ou de services et
réduire son coût CO2. Les flux énergétiques d'entrée
ainsi que les nuisances et pollutions en sortie doivent
être contrôlés et maîtrisés.

La licence professionnelle Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable propose 1 parcours :

* Écologie Industrielle

 

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Ecologie Industrielle

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat de professionnalisation, Contrat d'apprentissage
Stage
Obligatoire

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
IUT de Bayonne et du Pays Basque

LIEU(X) DE LA FORMATION

PLUS D'INFOS
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Bayonne, Anglet, Bidart
LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet, Bayonne
RESPONSABLE(S)
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Ecologie Industrielle
PRÉSENTATION

Du contrôle de l'environnement industriel à la
maîtrise des ressources énergétiques

Face au défi énergétique et environnemental,
l 'entreprise industrielle évolue pour optimiser son
processus de production de biens ou de services et
réduire son coût CO2. Les flux énergétiques d'entrée
ainsi que les nuisances et pollutions en sortie doivent
être contrôlés et maîtrisés.

Le diplômé en Écologie Industrielle est le technicien supérieur
qui apporte dans l'entreprise ses compétences techniques et
humaines pour définir, mettre en œuvre et gérer les solutions
innovantes pour réduire le coût de la production, coût à la fois
économique et écologique, et en contrôler la qualité au regard
de l'environnement, notamment pour respecter les normes
imposées aux industriels, tout en améliorant leur image de
marque et leur compétitivité.

Cette formation transdisciplinaire est un atout qui élargit le
bagage technique initial obtenu à Bac+2.

OBJECTIFS

* Obtenir une qualification de niveau II
* Acquérir un diplôme en lien direct avec les besoins des

entreprises et le marché du travail
* Faire bénéficier les entreprises des dernières avancées

techniques
* Faire entrer dans l’entreprise la culture du développement

durable
* Mettre ses compétences au service d’une industrie

écologiquement responsable

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences :

PLUS D'INFOS

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

Lycée Louis de Foix
Ecole d’ingénieurs ESTIA-
CCI
Collège STEE
Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie
(UIMM)
CGPME
ADEME
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* Connaissance et applications des normes
* Savoir faire un écobilan énergétique et environnemental
* Maîtrise technique : métrologie et acquisition
* Organisation et gestion de projet
* Communication et encadrement d'équipes

Savoir être et savoir faire :

* Mener un audit sur les ressources énergétiques et les
émissions polluantes

* Définir un cahier des charges technique précis pour
optimiser les procédés industriels

* Optimiser une installation industrielle
* Maîtriser les ressources énergétiques, réduire les coûts

énergétiques
* Contrôler un processus, mesurer les effets internes et

externes, corriger les dérives
* Assurer la sécurité
* Exploiter les bilans énergétiques et conclure sur la

conduite de l’exploitation
* Mettre en place une certification environnementale
* Diagnostiquer une installation
* Former et sensibiliser les personnels au développement

durable
* Assurer la veille technologique
* Mettre en place une démarche qualité
* Prévoir l'amélioration, la supervision et la maintenance

des équipements

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositifs d'aide aux étudiants

* Consultez le site du Service d'Orientation et
d'Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) de l'UPPA

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de
soutien

UE1 Harmonisation : mise à niveau différenciée selon l’origine
de l’étudiant.
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Deux personnels IATOS, affectés au département génie
industriel de l’IUT de Bayonne, viennent en appui à la formation :

* Un IGE vient en soutien pour les relations professionnelles
avec les industriels de la région. Il gère les stages et assure la
coordination des tutorats de l’UE7. Il développe en parallèle
les contacts pour la formation en alternance (3 à 5 contrats
par an) et co-organise depuis 3 ans une conférence annuelle
sur le développement durable et l’économie circulaire qui se
déroule à l’IUT et est portée par la LPro.

* Une secrétaire gère conjointement l’administration et la
scolarité du DUT GIM (génie industriel et maintenance) et de
la LPro Ecologie Industrielle.

Une secrétaire de la direction de l’IUT administre les contrats
ALT et ForCo

TIC-TICE, pédagogie numérique

Concernant les TICE et la FOAD, plusieurs actions sont menées :

* Utilisation systématique du webcampus de l’UPPA pour
le dépôt des supports de cours en ligne et l’organisation de
QCM d’évaluation.

* Développement de TP à distance en électronique (lié à un
projet de recherche intitulé LaboREM - remote laboratory)

* Convention de partenariat signée avec le lycée publique
Louis de Foix de Bayonne : mise à disposition de salles de
TP, et intervention de 3 enseignants professeurs agrégés.

* Partenariat (à formaliser) avec l’école ESTIA de la
CCI de Bayonne (Ecole Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées) : mise à disposition de la plate-forme
ENERGEA sur les énergies renouvelables, et intervention de
2 enseignants-chercheurs (de statut consulaire équivalent à
MCF).

* Usage de 2 MOOC de l’UVED : l’un sur l’économie
circulaire et l’innovation, l’autre sur les énergies
renouvelables.

Valorisation de la démarche qualité

Le conseil de perfectionnement comporte 12 membres
officiels, dont 3 professionnels intervenant dans la formation.
Composition : 1 PR, 3MCF, 4 PRAG, 1 IGE, 3 Pro.
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Y sont aussi invités :

* la secrétaire du département de génie industriel
* un délégué des étudiants (en début de séance

uniquement)
* tous les intervenants de la formation (qui participent ainsi

aux jurys).

Il se réunit 3 fois par an : les 3 réunions ont lieu en septembre
(couplé au jury de dîplome), en février (couplé au jury de fin
de 1er semestre) et en juin (couplé au jury de recrutement des
étudiants). Il traite des aspects stratégiques pour l’amélioration
de la formation (par exemple internationalisation, certification
et labellisation, suivi de l’insertion Pro et du taux de pression,
actions de communication, réflexion sur la mise en place d’un
livret de compétences, etc.)

En plus +

* Conférences sur le développement durables

 

CONTENU DE LA FORMATION

Cette licence professionnelle peut être suivie soit en formation
initiale soit en formation par alternance. Pour accéder au
calendrier de la formation cliquer ici. La formation est organisée
en 2 semestres.

30% des enseignements sont dispensés par des intervenants
professionnels.

Formation initiale

Les étudiants suivent le cursus commun de formation (UE1,
UE2, UE3, UE4, UE5) et doivent réaliser durant leur formation

* un projet tuteuré (UE6 - 150h bloquées sur 6 semaines)
* un stage (UE7) de 16 semaines minimum en entreprise

Formation par alternance
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Même cursus commun (UE1, UE2, UE3, UE4, UE5) que
pour les étudiants en formation initiale. Pendant les créneaux
réservés pour les projets tuteurés, le stage et les vacances,
l'étudiant en alternance sera dans l'entreprise.

* Les étudiants sont à la fois scolarisés dans le service
de la formation continue de l’IUT et salariés dans une
entreprise.

* Le contrat de travail est un contrat de
professionnalisation.

* La formation est financée en partie par le Pôle
emploi et en partie par les entreprises via les branches
professionnelles (UIMM, CGPME).

* L'alternance fonctionne au rythme de trois semaines de
cours dans l'établissement de formation suivies d’une à
deux semaines dans l'entreprise. Le cycle se termine par
une période longue de 16 semaines en entreprise.

Lieux de formation :

* Anglet (IUT de Bayonne-Pays Basque) pour 90% du
temps

* Bayonne (Lycée Louis de Foix) pour 5% du temps (usage
d’une plate-forme dédiée aux TP Génie électrique)

* Bidart (Ecole d’ingénieurs ESTIA-CCI) pour 5% du
temps (usage d’une plate-forme dédiée aux TP Energies
Renouvelables)

 

ORGANISATION DE LA FORMATION

Année d'alternance

- UE1 : UE d’Harmonisation différenciée (90h) 6 ECTS
(Obligatoire)

· Mathématique
· Physique (thermodynamique, mécanique des fluides)
· Chimie
· Électricité, Électronique, Automatique (EEA)

- UE2 : Efficacité Energétique (90h) 8 ECTS (Obligatoire)
· Audit et écobilan énergie et environnement
· Électrotechnique, électronique de puissance,

transformation de l’énergie
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· Énergies renouvelables et thermique (P.A.C. solaire)
· Réorganisation et optimisation des procédés

énergétiques
- UE3 : Pollution et Contrôle de l’environnement industriel

(90h) 8 ECTS (Obligatoire)
· Gestion et contrôle des nuisances, effluents et pollutions
· Capteurs dédiés
· Normes, règlementation, risque industriel
· Étude de cas dans plusieurs domaines : biologie,

chimie, mécanique, vibrations, matériaux, C.E.M, électricité
- UE4 : Formation générale sur le Développement Durable

(90h) 8 ECTS (Obligatoire)
· Langues (anglais, espagnol)
· Expression, communication technique
· Gestion de projet, management, QSE
· Écologie culturelle
· Écoconception, développement durable

- UE5 : Supervision et Informatique industrielle (90h) 8
ECTS (Obligatoire)

· Chaînes de mesure : acquisition, conditionnement
· Automatisme, automate programmable
· Analyse informatique des donnees, supervision
· Traitement de signal

- UE6 : Projet tuteuré (150h) 10 ECTS (Obligatoire)
- UE7 : Stage en entreprise (16 semaines) 12 ECTS

(Obligatoire)

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Comment faire entrer le respect de
l'environnement dans une entreprise
industrielle ?

La licence professionnelle Transformations Industrielles
spécialité Ecologie Industrielle associe l'université de Pau
et des Pays de l'Adour (et plus spécifiquement ses unités de
formation scientifique et technique d'Anglet) avec le lycée Louis
de Foix de Bayonne et l'ESTIA de Bidart.

Cette formation bénéficie des compétences et des installations
techniques de quatre sites :
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* L'IUT de Bayonne et du Pays Basque : Département
Génie Industriel et Maintenance,

* L'UFR Sciences et Techniques de la Côte Basque :
Département de Physique-Chimie,

* Le Lycée Louis de Foix,
* L'école d'ingénieurs ESTIA.

Elle a le soutien de l'UIMM, de la CGPME et de l'ADEME.

Ce diplôme a valeur nationale, il est inscrit au Répertoire
 
National des Certifications Professionnelles.
 
L’étudiant a la possibilité de capitaliser des Crédits
 
Européens (ECTS) associés à des unités d’enseignement
 
et les faire valoir dans tout établissement d’enseignement
 
supérieur.

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation
Stage
Obligatoire

CONDITIONS D'ACCÈS

La licence est proposée à la fois en formation initiale (FI) et en
alternance (contrats de professionnalisation)

La sélection se fait :

* sur dossier (en ligne)

* examen des candidatures :en tenant compte de
l'ensemble des notes et des appréciations figurant sur les
bulletins de notes

*  éventuel entretien téléphonique

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les candidatures peuvent être de deux types :
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* Candidats en Formation Initiale
* Candidats en Contrat d'apprentissage (Alternance)

Le dossier de candidature doit être constitué sur la plateforme
Cand'IUT

Les candidats ne disposant pas d'un diplôme français d'accès
à la formation doivent demander la reconnaissance de leur
diplôme.

 
 

PUBLIC CIBLE

Cette licence professionnelle s'adresse à des étudiants au
niveau bac +2 :

* étudiants ayant validé leur deuxième année
universitaire : L2 Physique-Chimie ; CPGE en réorientation,

* étudiants titulaires d'un DUT : GIM, Mesures Physiques,
GTE, GEII, GMP, GCGP,...

* étudiants titulaires d'un BTS : Electrotechnique, ATI, MI,
MAI, IRIS, IPM, CRSA, CPI, FEE,...

* des salariés ou demandeurs d'emploi (VAE, VA, CIF,
plan de formation).

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Une sensibilisation a priori aux problèmes écologiques est
souhaitable.

POURSUITE D'ÉTUDES

Ouverture internationale, mobilités, doubles
diplômes

* Convention ADIUT avec le Mexique pour l’accueil de 2
étudiants par an (depuis 2015),

* Double dîplome mis en place avec le Collège Inverness
en Ecosse (1 étudiant concerné en 2015),

* Accueil de 2 étudiants chiliens prévus à partir de 2017 (via
l’ADIUT),
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* Convention Erasmus signée avec la Roumanie
principalement pour l’échange de stagiaires.

INSERTION PROFESSIONNELLE

MÉTIERS :

* Assistant ingénieur
* Responsable maintenance (ou qualité)
* Responsable technique de site
* Chef de projet
* Cadre technique QSE (Qualité-Sécurité-Environnement)

SECTEURS :

* Aéronautique, métallurgie, industrie papetière, chimie,
pétrochimie, énergie

*  Agro-alimentaire, hospitalier, bâtiment, logistique,
transport

TYPES D’ENTREPRISES :

* Industrie
* Prestataire de service
* Société de conseil
* Collectivité locale, société d'économie mixte
* PME/PMI, grand groupe

Résultats des enquêtes sur le devenir des
diplômés

* Fonctions occupées (catégorie socio-professionnelle) :
* 25% ingénieur, cadre
* 50% niveau intermédiaire : technicien, agent de

maîtrise
* 25% manœuvre, ouvrier

* Type d’entreprise :
* 100% entreprise privée (dont 75% dans l’industrie,

25% dans les services)
* Type de contrat :

* 50% CDI ;
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* 50% CDD (100% à plein temps)
* Taux de réponse (NB : 1 seule enquête disponible ODE

2012) : 82 %

Consultez les résultats des dernières enquêtes d'insertion
professionelle

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
IUT de Bayonne et du Pays Basque

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne, Anglet, Bidart
LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet, Bayonne
RESPONSABLE(S)

DirLProEI@iutbayonne.univ-pau.fr
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

secretariatGIM@iut.univ-pau.fr
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