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Le + du département
▶ Visites d’entreprise
▶ Mobilité internationale
▶ Environnement pédagogique
à taille humaine

Ouverture professionnelle
▶ Intervenants professionnels,
▶ Apprentissage en BUT2 et BUT3,
▶ Préparation à l’insertion
professionnelle.

site universitaire
Belfort, site Louis Néel
--Pour toute question
sur la formation
tél. 03 84 58 77 49
but-mt2e-belfort@
univ-fcomte.fr
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2 parcours

Pour toute question
sur la formation continue
et l’alternance
sefocal@univ-fcomte.fr
tél. 03 81 66 61 21

+ d’infos sur le B.U.T. :
formation.univ-fcomte.fr
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Bachelor universitaire
de technologie

iut-bm.univ-fcomte.fr

▶ Optimisation énergétique
pour le bâtiment et l’industrie
▶ Management de l’énergie
pour le bâtiment et l’industrie

alternance > à partir du B.U.T. 2
ou uniquement en B.U.T. 3
Ce B.U.T. forme des techniciens
supérieurs et spécialisés,
capables de couvrir l’essentiel des
métiers liés au management de
l’énergie ainsi qu’à
l’optimisation et l’exploitation
d’installations énergétiques,
notamment du génie climatique
ou frigorifique, dans les secteurs
du bâtiment et de l’industrie.

Bachelor universitaire de technologie - bac+3

Candidater

MT2E Métiers de la Transition
et de l’Efficacité Énergétiques
Compétences

Métiers

▶ Dimensionnement d’installations énergétiques : concevoir et dimensionner des
installations pour le bâtiment (enveloppe
et systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation, installations climatiques
ou frigorifiques) et l’industrie (installations de vapeur, eau surchauffée, eau glacée, air comprimé…), en tenant compte
des aspects techniques, économiques,
réglementaires et environnementaux.

▶ Parcours Optimisation énergétique
pour le bâtiment et l’industrie
■ Chargé d’études en thermique
et fluidique,
■ Chargé d’études en énergies
renouvelables,
■ Chargé d’études en froid industriel
et commercial,
■ Chargé d’études en efficacité
énergétique,
■ Assistant ingénieur énergéticien,
■ Auditeur énergétique de bâtiments,
de sites,
■ Auditeur énergétique d’utilités
industrielles et autres installations,
■ Conseiller en maîtrise de l’énergie,
■ Opérateur infiltrométrie,
■ Chargé d’études CEE,
■ Chargé d’études en rénovation
énergétique,

▶ Optimisation d’installations énergétiques : réaliser des activités d’audit permettant l’optimisation de la performance
énergétique et environnementale pour le
bâtiment et l’industrie, en tenant compte
des aspects techniques, économiques, réglementaires.
▶ Réalisations d’installations énergétiques : réaliser et coordonner l’intégration des installations de chauffage, ventilation et climatisation pour le bâtiment
et l’industrie, depuis la réponse à l’appel
d’offre jusqu’à l’achèvement des travaux.
▶ Exploitation d’installations énergétiques : exploiter et assurer la maintenance des installations de chauffage,
ventilation, climatisation et frigorifiques
pour le bâtiment et l’industrie, dans un
objectif d’optimisation de la performance
opérationnelle, énergétique et environnementale.

▶ Parcours Management de l’énergie
pour le bâtiment et l’industrie
■ Energy manager,
■ Chargé de mission efficacité énergétique - ISO 50001,
■ Référent énergie en industrie,
■ Responsable performance énergie,
■ Responsable énergie en collectivité,
■ Économe de flux en collectivité,
■ Chargé d’énergie et d’exploitation
auprès d’un bailleur social,
■ Chargé de projets énergie

Parcoursup.fr
du 20 janvier au 29 mars 2022

Choisir son parcours

Public concerné
▶ Baccalauréats généraux
La formation peut accueillir des profils
variés mais pour réussir pleinement dans
cette formation, il est conseillé aux élèves
du lycée général, d’avoir suivi un ou plusieurs enseignements de spécialité suivants :
■ Sciences de l’ingénieur
■ Physique-Chimie
■ Maths
▶ Baccalauréats technologiques
■ STI2D
■ STL
▶ Autres
■ Diplômes d’Accès aux Études Universitaires (DAEU A et B),
■ Possibilité de Validation des Acquis pour
les non-bacheliers ou accès en formation
continue.

▶ Parcours Optimisation énergétique
pour le bâtiment et l’industrie
L’objectif de ce parcours est de former
des techniciens supérieurs capables de
d’auditer et de préconiser des solutions
d’optimisation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments
(enveloppe, éclairage et systèmes CVC
(Chauffage-Ventilation-Climatisation)) et
des utilités industrielles (vapeur, eau surchauffée, eau glacée, air comprimé…). Ils
seront également compétents en conception et dimensionnement de ces mêmes
installations.
Structures types : bureaux d’études
et d’ingénierie, bureaux d’audits et de
conseils, organismes de contrôle, agences
locales de l’énergie, syndicats de l’énergie, collectivités territoriales…
▶ Parcours Management de l’énergie
pour le bâtiment et l’industrie
L’objectif de ce parcours est de former des
techniciens capables de mettre en place
et/ou d’animer un Système de Management de l’Énergie (SME) qui permette le
suivi, l’analyse et l’amélioration continue
de la performance énergétique des bâtiments et des utilités industrielles.
Structures types : exploitants, service
énergie-maintenance des entreprises, hôpitaux, organismes de contrôle, cabinets
de maitrise d’oeuvre, bailleurs sociaux,
collectivités territoriales…

