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  Objectifs
Le rôle du thermicien
La formation est à vocation 
professionnelle sans préparer à un métier 
précis. Généraliste, elle permet d’acquérir 
un large éventail de compétences, 
l’énergie étant présente dans tous les 
secteurs de l’activité humaine. De bon 
niveau scientifique, cette formation ouvre 
l’accès à un très grand nombre de branches 
de l’industrie.
En phase avec la réalité industrielle - 
notamment à travers les Travaux Pratiques à 
caractère industriel et le stage de dix semaines 
en entreprise
- l’enseignement dispensé prépare à une 
insertion professionnelle rapide et aisée (en 
moyenne 3 offres d’emploi par diplômé).
Reconnue sur le marché du travail, cette 
formation conduit à une situation professionnelle 
de cadre moyen pouvant rapidement évoluer vers 
une fonction de cadre supérieur.

 Profil de l’étudiant

Environ 100 étudiants sont inscrits chaque année en 
première année

Le DUT, un diplôme national largement reconnu par les 
professionnels
L’IUT prépare les étudiants à une approche scientifique et technologique de la 
spécialité et leur propose une aide à l’orientation grâce à un suivi régulier et aux 
modules organisés autour du projet personnel et professionnel de l’étudiant.
Le DUT, premier niveau de diplôme universitaire professionnalisant, est 
complètement intégré dans l’offre de formation des universités (LMD : Licence 
- Master - Doctorat). Il a l’avantage de permettre à ses diplômés une diversité 
des parcours possibles : insertion professionnelle après le DUT (Bac+2), 
Licence Professionnelle (Bac+3) et poursuite d’études universitaires (LMD) 
et en école d’ingénieur.

Notre spécialité
Le Génie Thermique et Energie, c’est quoi ?
Notre spécialité est de former des techniciens supérieurs dans tous les 
domaines liés à la production, à l’utilisation, à la gestion de l’énergie 
thermique dans les industries, les transports et le bâtiment, dans 
les aspects techniques et économiques, ainsi que dans leur impact 
sur l’environnement et le développement durable. Le diplômé GTE 
maîtrise les compétences nécessaires à son insertion professionnelle 
dans des domaines très larges, car l’énergie est présente dans tous 
les secteurs de l’activité humaine.
La production de l’énergie : centrales thermiques et nucléaires, 
turbines à gaz, combustion, énergies renouvelables, etc.
La transformation de l’énergie thermique pour la propulsion : 
terrestre et aérienne (moteurs d’automobiles et d’avions, 
turbopropulseurs...)
Le chauffage domestique et industriel : chaudières, fours et foyers 
industriels, chaufferies d’ensembles urbains, électrothermie 
(chauffage par micro-ondes, infrarouges, induction)...
Le froid industriel et domestique : climatisation d’ensembles 
industriels, commerciaux, administratifs, maisons 
individuelles, véhicules, cryogénie...
Le contrôle et la gestion de l’énergie : régulation des systèmes 
de chauffage et de climatisation, audits énergétiques, 
gestion optimale des consommations d’énergie, commande 
et contrôle de processus industriels
L’environnement : rejets thermiques, polluants de 
combustion, effet de serre, couche d’ozone...
Le département est porteur de la licence VERTE 
(Valorisation des Energies Renouvelables et Techniques 
Energétiques) ouverte en 2005.

GÉNIE
THERMIQUE
ET ENERGIE

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1 2 3
Vrignault	  Clément Richaume	  Anthéa Chevrier	  Simon
Ice	  Arrow Moon	  Return Magic	  Ring
Lycée Lycée Lycée
Maurice	  Genevoix Maurice	  Genevoix Maurice	  Genevoix
Bressuire Bressuire Bressuire
1 2 3
Yeezy Illuminate Need	  Of	  Speed
Lycée Collège Collège
Haut	  val	  de	  Sèvre Jean	  Moulin Jean	  Moulin
St	  Maixent Montmorillon Montmorillon
1 2 3
Gold	  Leaf Need	  Of	  Speed Spherc
Lycée Collège Lycée
Bernard	  Palissy Jean	  Moulin Emile	  Combes
Saintes Montmorillon Pons
1 2 3
Ice	  Arrow Moon	  Return Fireball
Lycée Lycée Lycée
Maurice	  Genevoix Maurice	  Genevoix Maurice	  Genevoix
Bressuire Bressuire Bressuire
1 2 3
Fireball Moon	  Return Illuminate
Lycée Lycée Collège
Maurice	  Genevoix Maurice	  Genevoix Jean	  Moulin
Bressuire Bressuire Montmorillon
5 19 20

Illuminate Street'Ed	  Car
Le	  Hobbit	  une	  voiture	  
…

Collège Collège Collège
Jean	  Moulin Edouard	  Branly Edouard	  Branly
Montmorillon Chatellerault Chatellerault
1 2 3
Moon	  Return Need	  Of	  Speed Magic	  Ring
Lycée Collège Lycée
Maurice	  Genevoix Jean	  Moulin Maurice	  Genevoix
Bressuire Montmorillon Bressuire
351,5 349,5 342,5

Général

Meilleur	  Collège

Résultats

Trophée	  CAO

Aérodynamisme

Vitesse

Marketing

Innovation


