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UNE FORMATION DONT L’ÉTUDIANT EST ACTEUR 
Une formation sur deux années, nouvelle et originale, fondée sur le rythme d’alternance suivant :  

• 2 semaines de cours classiques : cours, travaux dirigés et pratiques ;

• 2 semaines de mise en situation professionnelle : apprendre autrement à travers 
des projets concrets à réaliser en petits groupes.

Combinée à une licence professionnelle, la formation a pour objectif l’insertion 
professionnelle à bac+3. La formation s’adapte au projet professionnel de l’étudiant 
grâce à un suivi individualisé et bénéficie d’un fort partenariat avec les entreprises.

LES COMPÉTENCES VISÉES DURANT LE DUT 
• Limitation des besoins énergétiques (isolation thermique des parois, étanchéité à 

l’air des bâtiments, etc.) ;

• Sélection  des systèmes de production d’énergie (pompe à chaleur, chaudière à 
condensation, écogénérateur,etc.) ;

• Maîtrise et gestion de l’énergie (maîtrise des températures intérieures, isolation, 
éclairage basse consommation, etc.) ;

• Récupération d’énergie (ventilation simple/double-flux, récupérateurs de 
fumées en sortie chaudière, etc.) ;

• Utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, géothermie, etc.).

POURSUITE D’ÉTUDES EN LICENCE PROFESSIONNELLE
Les diplômés sont formés pour compléter leur niveau d’études avec une licence 
professionnelle de leur choix dans le réseau national IUT. Un atout de la formation 
est de garantir une place en licence professionnelle à tout diplômé de DUT. 

“Former des techniciens supérieurs à l’ensemble des activités relatives à 
la production, à l’utilisation et à la gestion de l’énergie“



LES MÉTIERS APRЀS LA LICENCE PROFESSIONNELLE
• Technicien de bureau d’études : conception, choix et dimensionnement 

d’équipements et d’installations énergétiques ; 

• Chargés d’affaires en génie climatique : presciption, négociation, réalisation, 
maîtrise d’oeuvre ; 

• Exploitant : maintenance et exploitation des installations énergétiques ;

• Conseiller : expertise, conseil, prescription ; 

• Technico-commercial : assistance technique, conseil, vente, formation ;

• Métiers spécifiques à la licence professionnelle choisie.

LE "PLUS COLMARIEN"
Une plateforme thermique de tout premier choix proposant des technologies 
innovantes en termes de production d’énergies qui seront au coeur des projets 
d’étudiants. 

Suite à votre candidature, vous serez invité à venir visiter les locaux et à discuter 
de votre projet professionnel avec l’équipe pédagogique. Cette discussion vivement 
conseillée vous donnera également l’opportunité de défendre votre candidature.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un baccalauréat scientifique ou technologique (toutes spécialités de 
séries STI ou STL : spécialité physique de laboratoire et de procédés industriels) ou 
d’un niveau d’enseignement équivalent avec ou sans VAE.

Être admis en formation à l’IUT après examen du dossier de candidature. Lors de 
la sélection des candidatures, le jury prend en considération un certain nombre 
de critères : résultats scolaires, appréciations des enseignants, absences, 
motivation, etc.
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CANDIDATURE
Le dépôt de candidature doit

être effectué sur
www.parcoursup.fr

Pour plus d’informations
www.iutcolmar.uha.fr

  

IUT de Colmar
Département Génie  

Thermique et Énergie
34 rue du Grillenbreit

BP 50 568
68008 Colmar Cedex

Tél.: +33 (0)3 89 20 61 86
gte.iutcolmar@uha.fr


