Diplôme d’ingénieur spécialité Systèmes Energétiques
Le diplôme d’ingénieur en Systèmes Energétiques (SE)a été habilité par la Commission
des Titres d’Ingénieurs (CTI) en mai 2012. Diplôme de l’Université des Antilles et de la
Guyane, il est réalisé en partenariat avec l’INP de Toulouse (Institut National
Polytechnique) et ouvrira en septembre 2013. Les trois années de formation sont
dispensées au Département d’Ingénierie de l’U.A.G., sur le pôle Guadeloupe.

I-

Objectif

De caractère généraliste, ce diplôme de l’UAG forme des ingénieurs dans le domaine des
Systèmes Energétiques et est résolument tourné vers le développement durable en étant axé
sur la conception, le dimensionnement, le déploiement et l’exploitation des réseaux
électriques avec un fort taux de pénétration des énergies renouvelables.
Le diplôme SE vise également la conception, le dimensionnement et l’implémentation
d’offres de services innovantes en efficacité énergétique. Pour cela, la formation des
ingénieurs comporte un volet spécifique orienté vers la création d’entreprises innovantes. Les
ingénieurs formés doivent également être capables de conseiller dans la mise œuvre de
systèmes électrotechnique et automatique et assurer des responsabilités de management y
compris dans un contexte international.
II-

Compétences

Les principales compétences peuvent se décliner de la façon suivante :
Compétences identitaires (propres au diplôme) :
 Gestion Durable et Génie de l’environnement :
- Rationalisation et valorisation des ressources (matières premières,
énergétiques, ...)
- Savoir maitriser l’impact sur l’environnement des activités industrielles
(Gérer les catastrophes industrielles)
- Maitrise des législations environnementales (internationales, nationales,
régionales)
 Innovation et Entreprenariat ; raccourcir le chemin entre innovation et industrie ;
création d’entreprise
 Partenariat International Europe/Amériques (Droit et économie comparée, culture et
civilisations, ...)
Compétences génériques
• Savoir définir et mettre en œuvre une démarche scientifique et technique dans le
contexte de développement durable
• Maitriser les outils du génie Industriel en intégrant la maitrise des ressources
énergétiques et des matières premières
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•

Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification et résolution de
problèmes, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques,
analyse et conception de systèmes complexes,
• Créer sa propre entreprise ou s’intégrer dans une entreprise en s’appuyant sur une
bonne connaissance du milieu économique.
• Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer
• Gérer les problèmes environnementaux liés aux activités des entreprises
• Réaliser une veille technologique et des transferts de technologie pour la mise en
œuvre de nouveaux procédés /création d’entreprise innovante
Compétences disciplinaires
 Dimensionner, déployer, optimiser et piloter des parcs énergétiques distribués,
hétérogènes et dynamiques à partir de ressources primaires non émettrices de gaz à
effet de serre (solaire, éolienne, hydraulique et marine) pour …
 Maîtriser les outils d’optimisation classiques et avancés (optimisation locale des
ressources et optimisation globale des réseaux) pour optimiser un réseau électrique
 Maîtriser les réseaux électriques (circuits, machines, convertisseurs) pour
 Connaitre des ressources énergétiques non émettrices de gaz à effet de serre …
 Connaître l’aspect fonctionnel enrichi des machines : processus de conversion de
l’énergie, commande vectorielle, contrôle de flux et de couple, ...
III-

Les métiers visés
Ingénieur maintenance
Ingénieur conception
Ingénieur consultant
Ingénieur production
Créateur d’entreprise

IV-

Localisation de la formation
Les étudiants sont inscrits à l’Université des Antilles et de la Guyane. Les trois
années de formation se dérouleront à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles sur le
Campus de Fouillole en Guadeloupe.

V-

Public
Avec comme objectif 20 étudiants par année de formation, les recrutements des
élèves –ingénieurs se font cette année exclusivement sur dossier pour :
 Les étudiants issus de classes préparatoires ou titulaires d’une licence
(physique, ingénierie, EEA), d’un DUT (Génie électrique et
informatique industrielle) ou d’un BTS (Electrotechnique, Systèmes
électroniques, Assistant technique d’Ingénieur, maintenance
industrielle).
 de nationalité étrangère avec une attention particulière pour les
étudiants provenant de la grande Caraïbe.
Inscriptions

VI-

L’inscription se fait par e-candidature sur le site suivant :
http://www.univ-ag.fr/ingenieur
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VII-

Le déroulement de la scolarité

Le diplôme SE, ouvre dès la rentrée 2013. Les diagrammes suivants montrent la répartition
des différents enseignements
Répartition par type d’enseignement

BE
16%

CM
29%

TP
21%
TD
34%

Répartition par compétence
Les sciences de base
8%

13%
Les sciences et techniques de la spécialité

16%
Ouverture et Compréhension de l’environnement
économique et du développement durable
33%

15%

Enseignement des Langues

Activités de mise en Situation et BE
14%
Le développement personnel des élèves

Stages
A la fin de la première année l’élève suivra un stage ouvrier de 1 mois, a la fin de la
deuxième année il suivra un stage ingénieur de 3 mois et un stage de 6 mois en troisième
année.
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VIII- Contacts
Directrice du Département Ingénierie :
Laurence ROMANA
Université des Antilles et de la Guyane
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Département d’Ingénierie
BP 592
97 157 Pointe à Pitre cedex
Email : laurence.romana@univ-ag.fr
Responsable du Diplôme Génie des Systèmes Energétiques :
Ruddy BLONBOU
Université des Antilles et de la Guyane
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Département d’Ingénierie
BP 592
97 157 Pointe à Pitre cedex
Email : ruddy.blonbou@univ-ag.fr
Directeur des Etudes :
Enguerran GRANDCHAMP
Université des Antilles et de la Guyane
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Département d’Ingénierie
BP 592
97 157 Pointe à Pitre cedex
Email : enguerran.grandchamp@univ-ag.fr
Pour de plus amples informations, consultez le site : http://www.univ-ag.fr/ingenieur
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IX-

Syllabus des enseignements
Première année: UAG- Campus de Fouillole- Guadeloupe

Deuxième année : UAG- Campus de Fouillole- Guadeloupe
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Troisième année : UAG- Campus de Fouillole- Guadeloupe
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