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OBJECTIFS
> Cette spécialité cible le domaine de l’énergie, que ce soit la production,  
le transport, ou le stockage.
L’élève-ingénieur aura à choisir entre deux options :
1 - Efficacité énergétique pour l’industrie, qui lui permettra de mettre en place les  
stratégies optimales en terme de choix de filières énergétiques : gaz naturel, 
électricité, renouvelables, etc, pour une application et un contexte donnés. 
2 - Efficacité énergétique pour le bâtiment, qui le rendra capable de concevoir 
et mettre en œuvre des solutions permettant l’amélioration du comportement  
énergétique des bâtiments existants et /ou la construction de bâtiments à haute  
efficacité énergétique. 

DÉBOUCHÉS
> Dans le secteur du bâtiment incluant à la fois le résidentiel domestique,  
le tertiaire et l’industrie.
> Dans les grandes industries intervenant dans le secteur énergétique :  
production, transport, distribution, renouvelables, etc.
> Au sein des entreprises du tertiaire : bureaux d’études, de conseil, ou au  
sein des collectivités territoriales, qui travaillent en lien avec les secteurs du 
bâtiment, de la production, du stockage et du transport de l’énergie.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
> Le contrôle des connaissances est orga nisé par année. Un seul redoublement 
est autorisé pendant toute la scolarité. L’attribution du diplôme d’ingénieur 
est soumise à l’obtention d’un bon niveau d’anglais (niveau européen B2). Les 
trois années d’études conduiront à l’obten tion du titre d’ingénieur diplômé de  
l’Université Paris 13, spécialité Éner gétique, reconnu par la Commission des 
titres d’ingénieur (CTI).

Première année
 
> Dossier et entretien, ouvert aux  
titulaires de L2 de type Physique-chimie 
ou Génie des procédés, de DUT Génie  
thermique et énergétique, Génie civil 
(option génie climatique et équipements du 
bâtiment), de Mesures physiques (un avis 
favorable à la poursuite d’études est impé-
rativement demandé pour tous les DUT),  
et de BTS Fluides, Énergie, Environnement, 
de bon niveau ayant suivi une année de 
classe préparatoire ATS. 

> Concours Polytech (ex archimède), ouvert 
aux élèves de classe préparatoire section 
MP, PC, PSI et PT.

CONCOURS POLYTECH : 
> Inscription avant mi-janvier :
www.scei-concours.fr
www.demain-ingenieur.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
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CANDIDATURES

> Les procédures de candidature sont disponibles sur le site 
web à partir du mois de mars : www.sup-galilee.univ-paris13.fr



Formation aux savoirs de base de  
l’ingénieur énergétique 

La première année d’enseignement  
vise à établir le socle de connaissances 
fondamentales indispensable aux futurs 
ingénieurs. Elle débute par un cycle 
d’harmonisation des connaissances 
adapté aux parcours initiaux, variés, des 
nouveaux étudiants. Elle dispense une 
formation de base en mathématiques, 
probabilités et statistiques, méthodes 
numériques et informatique, commune 
à l’ensemble des élèves-ingénieurs  
Sup Galilée. 
Elle comprend également une forma-
tion de spécialisation en transferts ther-
miques, mécanique des fluides, électro-
technique et matériaux. 
Une enquête industrielle, réalisée 
auprès d’un ingénieur en activité,  
permet aux étudiants de découvrir  
leur futur métier. Un stage d’un 
mois découverte de l’entreprise est  
obligatoire en fin d’année.

Approfondissement de la formation en  
sciences de spécialité 

Cette année sera consacrée à la 
consolidation du socle de savoirs 
communs aux deux spécialités.  
On abordera l’étude : 
- des systèmes et technologies de  
production d’énergie, notamment les 
nouvelles technologies renouvelables et 
fossiles
- des systèmes de conversion d’énergie  
entre différentes formes : élec-
trique, thermique, radiative, chi mique,  
cinétique (éolienne, hydraulique).
- de la maîtrise des transferts et flux 
énergétiques par la mise en œuvre 
de systèmes intelligents de contrôle  
commande et régulation
- de l’énergie en tant que bien marchand, 
de la structure du marché de l’énergie et 
son mode de fonc tionnement

Un stage en entreprise, de trois à quatre 
mois, est obligatoire en fin de deuxième 
année.

> INTERNATIONAL
Les élèves ingénieurs peuvent  
effectuer une partie de leur cursus  
à l’étranger par l’intermédiaire  
des différents programmes ou  
organismes : Erasmus, Socrates, 
Micefa, Crepuq.

Choix d’option

Les étudiants choisiront entre les deux 
options : 
a) La spécialité Efficacité énergétique 
pour l’industrie qui proposera des  
enseignements permettant d’acquérir la 
double compétence énergie et procédés 
en abordant des thèmes tels que (I) les 
procédés de transformation chimique 
impliqués dans la mise en œuvre de 
solutions énergétiques, (II) les procédés 
de stockage et transport de sources 
et vecteurs liquides et gazeux comme 
le gaz naturel et l’hydrogène, (III) les 
procédés de conversion et stockage 
chimique et électrochimique (cycles 
thermochimiques, piles et batteries)  
et (IV) Les smartgrids.
b) La spécialité Efficacité énergétique pour 
le bâtiment qui proposera un complément 
significatif de formation en thermique 
du bât iment,  génie cl imatique,  
acoustique, physique du bâtiment,  
interaction bâtiment / atmosphère  
extérieure, matériaux fonctionnels 
d’enveloppe (matériaux photosensibles,  
matériaux absorbants, isolants  
thermiques, isolants phoniques),  
matériaux de structure d’enveloppe, 
ainsi que des notions d’architec-
ture qui permettent aux élèves de  
s’insérer dans le secteur du bâtiment et 
du génie civil.

Un stage en milieu industriel, d’au  
minimum quatre mois, est obligatoire  
en fin d’année et permet aux élèves de 
finaliser leur projet professionnel.

 STAGES
• 1ère année : stage de 1 mois
• 2ème  année : stage de 3 à 4 mois
• 3ème  année : stage de 4 à 6 mois

Organisation
des études

1ANNÉE 1

2ANNÉE 2

VERS LA RECHERCHE
En 3ème année les étudiants qui le 
souhaitent peuvent, sous certaines 
conditions, valider le master Génie 
des Procédés de l’Institut Galilée. Le 
stage de fin d’étude s’effectue alors 
dans un laboratoire de recherche.
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3ANNÉE 3

COURS COMMUNS non 
scientifiques « Culture 
générale» de l’entreprise : 
• Un enseignement d’anglais préparant 
à la validation obligatoire du niveau B2+
• Des cours de culture de l’entreprise, 
économie, développement durable, 
éthique, etc. dont certains en mode 
projet (création d’entreprise, simulation 
de gestion d’entreprise, enquête  
industrielle).

COURS COMMUNS 
« Scientifiques » 
pour les 1ères années : 
• Socle commun de connaissances 
scientifiques de base en Informatique, 
Mathématiques pour l’ingénieur, Analyse 
et traitement de données, Probabilités  
et statistiques.
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