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Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers Ingénierie pour la
protection de l'environnement
[#]

Diplôme d'ingénieur Energie
Le diplôme Energie (E) de l’ENSI Poitiers a pour vocation de former des ingénieurs généralistes opérationnels dans les domaines de
la production, la distribution optimale et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les secteurs du bâtiment, du génie civil, des
transports, des industries manufacturières et de transformation. Les diplômés sont capables d’organiser, mener, gérer des projets de
toute échelle autant d’un point de vue organisationnel que financier et scientifique dans les domaines de l’ingénierie pour la protection
de l’environnement.
L’acquisition de cet objectif est assurée par des contenus de formation scientifiques forts accompagnés d’une ouverture au milieu
professionnel garantie par les stages en entreprise et les interventions d’industriels dans la formation.

PARCOURS ECLAIRAGE ACOUSTIQUE THERMIQUE (EAT)
Le parcours EAT conduit à la formation d‘ingénieurs à la triple compétence en Eclairage Acoustique et Thermique. Les compétences
spécifiques incluent principalement les capacités à concevoir et à réaliser des projets détaillés, à établir des cahiers des charges et à
comparer des solutions techniques :
- en éclairage intérieur et extérieur (mise en lumière, éclairage public et sportif),
- pour des études concernant la gestion et la maintenance de la qualité de l’environnement.
(nuisances sonores, lumineuses), du confort thermique et de l’efficacité énergétique du
bâtiment,
- en acoustique architecturale et environnementale.

Consulter la plaquette EAT ici [PDF - 2 Mo] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351556&ID_FICHE=791885&INLINE=FA
]

PARCOURS ENERGÉTIQUE INDUSTRIELLE (EI)
Le parcours EI conduit à la formation d‘ingénieurs ayant de fortes compétences scientifiques dans le domaine de la thermique, de la
mécanique des fluides et de la modélisation numérique. Les compétences spécifiques incluent principalement les capacités à
concevoir et à réaliser des projets détaillés, à établir des cahiers des charges et à comparer des solutions techniques :
- pour l’analyse et la gestion de l’énergie (analyse énergétique, technologie des échangeurs),
- dans les domaines des énergies renouvelables (éolien, solaire thermique solaire photovoltaïque, géothermie, hydraulique,….).

Consulter la plaquette EI ici [PDF - 2 Mo] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351557&ID_FICHE=791885&INLINE=FA
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]

PARCOURS MAITRISE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE (MEE)
Le parcours MEE conduit à la formation d'ingénieurs ayant une double compétence en génie électrique et automatique complétée par
une formation solide en modélisation des systèmes physiques et en informatique industrielle.
Ce parcours donne à l'ingénieur les capacités de concevoir et réaliser des projets détaillés, à établir des cahiers des charges et à
comparer des solutions techniques :
- dans le domaine de l'électricité (production, distribution, énergies renouvelables, connexions multi-sources, qualité de l'énergie),
- dans les transports (motorisation hybride et électrique des véhicules, actionneurs électriques, énergie embarquée),
- dans le bâtiment et les industries (installations électriques, contrôle, automatismes, supervision).

Consulter la plaquette MEE ici [PDF - 2 Mo] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351558&ID_FICHE=791885&INLINE=FA
]

Programme et contenus pédagogiques [PDF - 1 Mo] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352810&ID_FICHE=791885&I
]
Fiche RNCP [PDF - 121 Ko] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352811&ID_FICHE=791885&I
]
du diplôme Energie
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