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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’énergie  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Ingénieur·e R&D en 
énergies renouvelables 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e éolien 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e solaire 
 Fiche métier 

 

Econome de flux 
 Fiche métier 

 

Géothermicien·ne 
 Fiche métier 

 

Hydraulicien·ne 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e en sûreté 
nucléaire 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne de 
maintenance éolien 
 Fiche métier 

 

Responsable d’ouvrage 
hydroélectrique 
 Fiche métier 

 

 

https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-rd-en-energies-renouvelables
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-eolien-chef-de-projet-eolien
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-en-energie-solaire
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/econome-de-flux
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/geothermicien
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/hydraulicien
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-detudes-en-surete-nucleaire
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicien-de-maintenance-eolienne
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/responsable-des-ouvrages-hydroelectriques
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Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

DUT Génie thermique et énergie Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métiers de l’énergétique de 
l’environnement et du génie 
climatique 

 Exemple du parcours « Energies 
renouvelables : production, 
exploitation, maintenance » à 
l’Université de Limoges 

 Exemple du parcours « Eco-gestion des 
énergies renouvelables, énergie 
électrique et environnement » à 
l’Université de Lorraine 

 Exemple du parcours « Systèmes 
thermiques, efficacité énergétique, 
énergies renouvelables » à l’Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier 

 Exemple du parcours 
« Electrotechnique et électronique de 
puissance – énergies renouvelables » à 
Aix Marseille Université 

 Exemple du parcours « Génie 
climatique, énergies renouvelables, 
efficacité énergétique » à l’Université 
de Picardie Jules Verne 

 Exemple du parcours « Valorisation des 
énergies renouvelables et transition 
énergétique » à l’Université de Poitiers 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion et maintenance des 
installations énergétiques 

 Exemple du parcours « Maintenance et 
exploitation des équipements des 
énergies renouvelables » à l’Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Maintenance et technologie 
des systèmes pluritechniques 

 Exemple du parcours « Energie 
éolienne » à l’Université de Reims 
Champagne Ardenne 

 Exemple du parcours « Chef 
d’opération Maintenance en éolien 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-genie-thermique-et-energie
https://www.sciences.unilim.fr/physique/licence-professionnelle-metiers-des-energies-renouvelables/
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1632-licence-pro-eco-gestion-des-energies-renouvelable-energies-electriques-et-environnement.html
https://www.univ-tlse3.fr/2licence-professionnelle-metiers-de-l-energetique-de-l-environnement-et-du-genie-climatique-parcours-systemes-thermiques-efficacite-energetique-energies-renouvelables-1
https://www.univ-tlse3.fr/2licence-professionnelle-metiers-de-l-energetique-de-l-environnement-et-du-genie-climatique-parcours-systemes-thermiques-efficacite-energetique-energies-renouvelables-1
https://formations.univ-amu.fr/MEPWEE-PRWEEPAA.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-pro-meegc-gceree.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-pro-meegc-gceree.html
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-l-energetique-de-l-environnement-et-du-genie-climatique-JARXOSN6/parcours-valorisation-des-energies-renouvelables-et-transition-energetique-JARXREQQ.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-de-l-energetique-de-l-environnement-et-du-genie-climatique
https://www.univ-tlse3.fr/licence-pro-parcours-maintenance-et-exploitation-des-equipements-dans-les-energies-renouvelables-m3er-tarbes
https://www.univ-tlse3.fr/licence-pro-parcours-maintenance-et-exploitation-des-equipements-dans-les-energies-renouvelables-m3er-tarbes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-de-l-environnement
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-maintenance-et-technologie-systemes-pluritechniques,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=84
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-maintenance-et-technologie-systemes-pluritechniques,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=84
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Licence Pro 

offshore » à l’Université de Nantes 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Maîtrise de l’énergie, 
électricité, développement 
durable 

 Exemple du parcours « Energies 
renouvelables et efficacité 
énergétique » à l’Université de Lille 

 Exemple du parcours « Gestion 
industrielle de l’énergie » à l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France 

 Exemple du parcours « Responsable de 
projets : gestion de l’énergie électrique 
et énergies renouvelables » à 
l’Université Clermont Auvergne 

 Exemple du parcours « Gestion et 
utilisation des énergies 
renouvelables » à l’Université de 
Montpellier 

 Exemple du parcours « Ecologie 
industrielle » à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energie 

 Exemple du parcours « Physique et 
ingénierie de l’énergie : nouvelles 
technologies pour l’énergie » à 
l’Université Paris Saclay 

 Exemple du parcours « Gestion, 
sources, stockage et conversion de 
l’énergie » à l’Université de 
Montpellier 

 Exemple du parcours « Matériaux et 
procédés solaires » à l’Université de 
Perpignan Via Domitia 

 Exemple du parcours « Gestion de 
l’énergie » à l’Université de Poitiers 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Chimie  Exemple du parcours « Chimie et 
sciences des matériaux pour l’énergie 

https://iut-sn.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/genie-industriel-et-maintenance/licence-professionnelle-maintenance-et-technologie-organisation-de-la-maintenance-2022912.kjsp
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-maintenance-et-technologie-systemes-pluritechniques
http://licence-pro-er2e.univ-lille1.fr/
https://formations.uphf.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15594/contenu
https://formations.uphf.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15594/contenu
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-10037.kjsp#programContent047d6291-0d11-4854-be53-3ba2498a1ea6-3
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-program-fruai0342321nprme189/gestion-et-utilisation-des-energies-renouvelables-subprogram-gestion-et-utilisation-des-energies-renouvelables.html
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-program-fruai0342321nprme189/gestion-et-utilisation-des-energies-renouvelables-subprogram-gestion-et-utilisation-des-energies-renouvelables.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-13/licence-pro-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-38_1/ecologie-industrielle-62_1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-13/licence-pro-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-38_1/ecologie-industrielle-62_1.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/energie/m2-physique-et-ingenierie-de-lenergie-pie-nouvelles-technologies-pour-lenergie
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-energie-program-fruai0342321nprme153/gestion-sources-stockage-et-conversion-de-l-energie-g2sco-subprogram-pr475.html
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-energie-program-fruai0342321nprme153/gestion-sources-stockage-et-conversion-de-l-energie-g2sco-subprogram-pr475.html
https://www.univ-perp.fr/fr/master-energie-parcours-materiaux-et-procedes-solaires
https://www.univ-perp.fr/fr/master-energie-parcours-materiaux-et-procedes-solaires
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-energie-JB1VMHQG/parcours-gestion-de-l-energie-JB1VNZO0.html#subProgramContent2208c3c0-a81d-498e-9206-5d8828eba853-1
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-energie
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Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et le développement durable » à 
l’Université de Montpellier 

 Exemple du parcours « Chimie des 
matériaux pour l’énergie et 
l’environnement » à l’Université de 
Lille 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences de la Terre et des 
planètes, environnement 

 Exemple du parcours « Géosciences 
pour l’énergie » à l’Université de 
Cergy-Pontoise 

 Exemple du parcours « Bassins 
sédimentaires pour la transition 
énergétique » à l’Université Paris 
Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Energétique, thermique 

 Exemple du parcours « Stratégies et 
conduite en énergétique et énergies 
renouvelables » à l’Université de 
Picardie Jules Verne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Génie civil 

 Exemple du parcours « Structure, 
bâtiment, énergie et énergies 
renouvelables » à l’Université de La 
Réunion 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Electronique, énergie 
électrique, automatique 

 Exemple du parcours « Ingénierie des 
TIC pour les éco-activités » à 
l’Université de Rennes 1 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences de la matière  Exemple du parcours « Energies 
nouvelles et renouvelables » à 

https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-chimie-program-fruai0342321nprme148/chimie-et-sciences-de-materiaux-pour-l-energie-et-le-developpement-durable-csmat-ed2-subprogram-pr457.html
http://master-chimie.univ-lille1.fr/master2/Chimie-des-materiaux-pour-energie-et-environnement/
http://master-chimie.univ-lille1.fr/master2/Chimie-des-materiaux-pour-energie-et-environnement/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-chimie
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement-parcours-geosciences-pour-l-energie-program-master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-cmi-geosen.html
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement-parcours-geosciences-pour-l-energie-program-master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-cmi-geosen.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/m2-bassins-sedimentaires-pour-la-transition-energetique
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/m2-bassins-sedimentaires-pour-la-transition-energetique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/master-et-sceer.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/master-et-sceer.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-energetique-thermique
https://piment.univ-reunion.fr/formation/masters-sciences-et-techologies-departement-sciences-du-batiment-et-environnement/master-genie-civil-structure-batiment-energie-enr
https://piment.univ-reunion.fr/formation/masters-sciences-et-techologies-departement-sciences-du-batiment-et-environnement/master-genie-civil-structure-batiment-energie-enr
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-genie-civil
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-electronique-energie-electrique-automatique-parcours-ingenierie-de-tic-pour-les-eco
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-electronique-energie-electrique-automatique
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Mon orientation (Université Grenoble Alpes) 

 Studyrama 

Ressources complémentaires 
 La transition énergétique : pourquoi et comment ? (P. Criqui, CNRS)  

Une vidéo pour comprendre les grandes approches de la transition énergétique.  

 Transition énergétique : quels métiers pour demain ? (V. Legrand, Institut negaWatt)  
Une vidéo pour comprendre les grands gisements d’emploi dans le domaine de la transition 
énergétique.  

 

 
 
 

Master 

l’Université de Nantes 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Cursus Master en Ingénierie 
 Exemple du CMI « Energie hydrogène – 

efficacité énergétique » à l’Université 
de Franche-Comté 

Ingénieur 

Energies renouvelables  Exemple de la formation de Sup’EnR 

Génie énergétique et 
environnement 

 Exemple de la formation de l’Institut 
National des Sciences Appliquées Lyon 

Génie des procédés 
énergétiques 

 Exemple de la formation de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers 

Thermique énergétique  Exemple de la formation de Polytech 
Nantes 

Valorisation énergétique 
 Exemple de la formation de l’Institut 

Supérieur des Techniques de la 
Performance 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/34/_/1
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/presentation-du-secteur-+-+-+-+-+-+-+-+-+/le-secteur-environnement-112578.kjsp?RH=1478180286154
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/energie/#les-metiers
https://www.youtube.com/watch?v=DTWla0NgJps&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pBAajOzJzrE&feature=emb_logo
https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/master-sciences-de-la-matiere-2022168.kjsp
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-matiere
http://formation.univ-fcomte.fr/cmi/energie-hydrogene-efficacite-energetique
http://formation.univ-fcomte.fr/cmi/energie-hydrogene-efficacite-energetique
https://sup-enr.univ-perp.fr/
https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/genie-energetique-et-environnement
https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/genie-energetique-et-environnement
https://artsetmetiers.fr/fr/ingenieur-arts-et-metiers-specialite-genie-des-procedes-energetiques-campus-de-paris
https://artsetmetiers.fr/fr/ingenieur-arts-et-metiers-specialite-genie-des-procedes-energetiques-campus-de-paris
https://artsetmetiers.fr/fr/ingenieur-arts-et-metiers-specialite-genie-des-procedes-energetiques-campus-de-paris
https://polytech.univ-nantes.fr/les-formations/cycle-ingenieur/ingenieur-thermique-energetique-2022801.kjsp
https://polytech.univ-nantes.fr/les-formations/cycle-ingenieur/ingenieur-thermique-energetique-2022801.kjsp
https://www.istp.fr/etudiants/formations/ingenieur-en-valorisation-energetique-ive/
https://www.istp.fr/etudiants/formations/ingenieur-en-valorisation-energetique-ive/
https://www.istp.fr/etudiants/formations/ingenieur-en-valorisation-energetique-ive/
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