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LICENCE PROFESSIONNELLE  
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE, ÉLECTRICITÉ, 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Parcours "Énergie Renouvelable –  

Maîtrise d’Énergie" (ERME) 

Département Sciences, Technologies, et Santé 
 

OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Acquérir les notions fondamentales technologiques liées : 
− à la production et à la distribution de l'énergie d'une manière générale 
− à la production et au stockage des énergies renouvelables 
− à la maîtrise et à la réduction des dépenses d'énergie 
− aux transports utilisant les énergies renouvelables. 
• Acquérir des notions fondamentales de management des énergies 

renouvelables pour la réalisation d’audits et/ou de diagnostics ceci 
afin de pouvoir préconiser des solutions rationnelles, optimales et 
efficientes en matière d’énergies et d'économie d'énergie. 

• Acquérir des compétences afin de mettre en place une démarche 
qualité dans le milieu industriel ou celui du bâtiment. 

• Acquérir les compétences de base liées à la gestion d’une entreprise. 
 

CARRIÈRES  

• Dans les collectivités locales, les établissements universitaires, les 
associations et les organismes liés à l'énergie : gestionnaire de flux, 
homme énergie, gestionnaire de patrimoine; agent de développement; 
conseiller Énergie; assistant ingénieur environnement et MDE; 
technicien territorial; ingénieur d’étude ou assistant ingénieur dans 
un établissement d’enseignement supérieur; assistant Ingénieur 
Environnement; assistant administratif Gestion de l’Energie. 

• Chez des fabricants, bureaux d'études, installateurs : gestionnaire de 
projets; conducteur d’opérations; technico-commercial; consultant en 
maîtrise de l’énergie auprès des entreprises et des collectivités. 

• Dans le milieu industriel : responsable d’organisme de certification et 
de normalisation; gestionnaire de flux, gestionnaire de patrimoine. 

 

STRUCTURE 

• 2 semestres d’études au niveau L3,  30 crédits ECTS par semestre 
•  15 unités d’enseignement 
•  516 heures de cours magistraux, de travaux dirigés et d'encadrement 
• 1 stage en entreprise de 16 semaines et 1 projet tutoré 

 
CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• être titulaire d’un BTS technique de la Polynésie française, OU d’un 
DEUG Physique-Chimie ou Sciences de la Vie de l'UPF. 

• Sélection des candidats sur dossier. 
  

CONTACT & 
INFORMATION 

COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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