SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable
Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable



Niveau d'étude
visé
BAC +3



Diplôme
Licence
professionnelle



Accessible en
Formation
continue,
Formation
initiale, VAE

Parcours proposés




LICENCE PROFESSIONNELLE SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SANTE mention MAITRISE DE
L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT
DURABLE
Licence professionnelle Maitrise de l'énergie,
électricité, développement durable Parcours
GESTIONNAIRE EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE POUR
LE BATIMENT INTELLIGENT

Présentation
Savoir faire et compétences
Compétences transversales
* Se situer dans un environnement socioprofessionnel et
interculturel, national et international, pour s’adapter et
prendre des initiatives.
* Identiﬁer le processus de production, de diffusion et de
valorisation des savoirs.
* Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de
responsabilité environnementale.
* Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et
responsabilité au service d’un projet.
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Établissements
,

* Identiﬁer et situer les champs professionnels
potentiellement en relation avec les acquis de la mention
ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
* Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et
son projet professionnel en fonction d’un contexte.
* Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles
de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne
et en externe.
* Identiﬁer, sélectionner et analyser avec esprit critique
diverses ressources dans son domaine de spécialité pour
documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de
leur exploitation.
* Analyser et synthétiser des données en vue de leur
exploitation.
* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Se servir aisément des différents registres d’expression
écrite et orale de la langue française.
* Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et
non-ambiguë, en français et dans au moins une langue
étrangère.

Contact(s)
Infos pratiques
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Lieu(x)
 Albi
 Tarbes
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Programme
LICENCE PROFESSIONNELLE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
mention MAITRISE DE L'ENERGIE,
ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT
DURABLE

Licence professionnelle Maitrise de
l'énergie, électricité, développement
durable Parcours GESTIONNAIRE
EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE POUR LE
BATIMENT INTELLIGENT

Parcours Commun

Parcours Commun-Semestre-5
Connaissances fondamentales

6 crédits

Energie-Climat : enjeux et acteurs

3 crédits

Droit, règlementations et politiques
publiques

3 crédits

Evaluation de l'efﬁcacité
énergétique

6 crédits

Gestion de projets

6 crédits

Projet tuteuré

6 crédits

Activités ou périodes spéciﬁques

Parcours Commun-Semestre-6
Sobriété et efﬁcacité énergétique

3 crédits

Activités ou périodes spéciﬁques
Technologies des énergies
renouvelables

9 crédits

Techniques de recherche d'emploi
et communication

3 crédits

Stage
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15 crédits
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