Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l’université de pau,
spécialité énergétique

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Faire appel, dans le contexte de l’énergétique, à un large champ de sciences fondamentales, ainsi qu’à la capacité d’analyse et de
synthèse qui leur sont associées : mathématiques, mécanique et, dans une moindre mesure, chimie.
Mettre en œuvre les différents champs scientifiques, spécifiques à l’énergétique : bilans et transferts d’énergie et de quantité de
mouvement aux différentes échelles de temps et d’espace, thermodynamique, automatisme et instrumentation.
Appliquer à l’énergétique les méthodes et outils de l’ingénieur : formuler des problèmes de synthèse, conception, dimensionnement,
optimisation ou simulation, même non familiers et incomplètement définis, les résoudre par des méthodes adaptées (analytiques,
graphiques ou numériques) dans un cadre collaboratif, y compris à distance.
Utiliser de façon autonome les outils numériques « métier » pour résoudre des problèmes de simulation ou d’optimisation numérique
des systèmes de conversion, stockage et distribution de l'énergie.
Concevoir, dimensionner, réaliser, tester et valider (conceptuellement, expérimentalement ou numériquement) des systèmes innovants
pour la conversion, le stockage et la distribution de l'énergie.
Mettre en place des dispositifs expérimentaux ou des méthodologies, dans le cadre d’activité de recherche (souvent appliquée), dans le
contexte de l’énergétique.
Rechercher (dans son environnement, la littérature scientifique, les bases de données de brevet…) l’information pertinente, en faire une
synthèse critique à fin d’exploitation.
Au-delà des dimensions scientifiques, prendre en compte les enjeux économiques (évaluations économiques des systèmes, contrôle de
gestion, analyse de coût…), d’intelligence économique (propriété industrielle, dépôt de brevet…) et de gestion de la qualité.
Identifier et comprendre les concepts de responsabilité sociétale de l’entreprise, en particulier dans le secteur de l’énergie :
gouvernance de l’entreprise, respect de la diversité et des droits de l’homme (notamment dans un contexte international), sécurité et
santé au travail, respect de l’environnement et développement durable, gestion du risque éthique, relation au client et acceptabilité des
sites industriels.
S’intégrer à la vie de l’entreprise ou du service, l’animer et le faire évoluer en accord avec la stratégie de la société, en gérant des
projets et des équipes, en communicant de façon adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Entreprendre et innover dans le cadre de projets personnels (entrepreneuriat) ou au sein de l’entreprise (intrapreneuriat).
Travailler en contexte international et multiculturel en pratiquant au minimum trois langues vivantes (dont le français et l’anglais), en
démontrant une capacité d’adaptation et une ouverture à l’interculturalité.
Opérer des choix quant à son projet professionnel (quel métier, dans quel secteur ?) à partir de la connaissance de ses propres
aspirations et de l’auto-évaluation de ses compétences.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ces professionnels travaillent dans des bureaux d’études et d’ingénierie, des entreprises de bâtiment et de travaux publics, des
industries de l’énergie, de l’environnement et des éco industries.

Type d’emploi accessibles :
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
- Ingénieur(e) assistance technique
- Ingénieure(e) support technique
- Ingénieur(e) d’étudesrecherchedéveloppement en industrie
- Ingénieur(e) en thermodynamique en industrie
- Ingénieur(e) frigoriste en industrie

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Ingénieur(e) thermicien(ne) en industrie
- Ingénieur(e) technicocommercial(e) en affaires industrielles
- Ingénieur(e) de production d’énergie
- Ingénieur(e) de maintenance en énergie
- Ingénieur(e) d’études en génie climatique
- Ingénieur(e) efficacité énergétique bâtiment
- Ingénieur(e) de recherche scientifique
- Thermicien(ne) de la recherche scientifique

Code(s) ROME :
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production
H1101 - Assistance et support technique client

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR - ECOLE
NLE SUP GENIE TECH INDUSTR ENS GTI

Modalités d'évaluation :
Examens écrits individuels.
Travaux Pratiques réalisés en groupe, évalués par des rapports
écrits et des soutenances orales.
Projets réalisés en groupe évalués par des rapports écrits et/ou
des soutenances orales.
Evaluation de l'expression et la compréhension orale pour les
langues vivantes.
Les 3 périodes de stage obligatoires (stage de découverte de l’
entreprise en première année, stage ingénieur en deuxième
année et stage ingénieur de fin d’études en troisième année du
cycle ingénieur) font l’objet d’une évaluation spécifique en
situation professionnelle : qualité scientifique et technique du
rapport de stage, appréciation de l’entreprise sur les aptitudes
professionnelles et comportementales, qualité du rapport, qualité
de la soutenance orale.
Rapports et soutenances orales d’acquis d’expériences
professionnelles (VAE).
Les situations de handicap sont prises en compte de façon
individuelle et des aménagements sont alors mis en place.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise par :
Validation et capitalisation des cinq blocs de
compétences obligatoires.
Réalisation d'une expérience internationale à l'occasion
d'une mobilité internationale de 12 semaines minimum.
Validation du niveau B2 en anglais (CERL).
Le titre d’ingénieur diplômé peut être attribué par la validation d’
acquis d’expériences professionnelles (VAE) après un rapport et
une soutenance orale devant un jury.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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