
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

- une entreprise, une industrie, un grand groupe ou une PME/PMI 
dans le domaine de la production,  de l’utilisation ou de la gestion 
de l’énergie thermique
- un bureau d’étude, un laboratoire, un organisme privé ou public 
de conseil et d’expertise énergétique
- une entreprise assurant la conception, la maintenance ou 
l’installation de chauffage, ventilation et climatisation ou un 
fabricant ou distributeur de matériel.

- pilotage d’installation énergétique et pétrochimique
- installation et maintenance en froid et conditionnement d’air
- maintenance d’installation de chauffage et climatisation
- contrôle et diagnostic technique du bâtiment
- encadrement  de l’installation d’équipements sanitaires et thermiques

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

- conseiller ou technicien chargé d’étude thermique et énergétique 
- technicien en  production de chaleur et maintenance 
d’installations thermiques et climatiques
- technicien en moyen de production d’énergie mécanique et 
électrique à partir d’énergie thermique
- responsable d’équipe dans les services du chauffage et de la 
climatisation
- climaticien, frigoriste
- technicien ou assistant d’ingénieur en bureau d’étude ou 
laboratoire d’essais énergétiques et thermiques
- technico-commercial chauffage, ventilation & climatisation, 
matériel thermique, …

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous permettra de former en deux ans des techniciens supérieurs en thermique 
et énergétique spécialisés dans la maîtrise de l’énergie, l’industrie, le transport et le bâtiment.

L’ORGANISATION

Durée : 2 ans
Rythme : 4 semaines en entreprise / 4 semaines en formation
Lieu de la formation : IUT Henri Poincaré de Longwy
CFA de rattachement : CFA de l’université de Lorraine

PROFIL DES CANDIDATS

Lycéens ou étudiants ayant obtenu un baccalauréat S, 
STI2D, STL ou un bac pro

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

D.U.T GTE
Génie Thermique et Énergie

CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Transfert de chaleur 
Étude des 3 modes de transfert de chaleur par conduction 
(propagation de la chaleur dans un matériau solide), 
par convection (échange entre un fluide et une paroi 
solide) et par rayonnement (transfert sous forme d’ondes 
électroma-gnétiques) 

Mécanique des fluides
- Propriétés, dynamique des fluides
- Régimes d’écoulements
- Caractérisation d’une pompe
- Détermination des pertes de charge dans un circuit 
hydraulique
- Notions d’aérodynamique

Thermodynamique
- Transfert de chaleur et de masse
- Étude des cycles réels
- Calorimétrie
- Bilan énergétique d’une installation
- Propriétés thermo-physiques des fluides
- Changement d’état physique
- Diagrammes d’équilibre

Énergie, Environnement
- Analyser un système énergétique de la ressource primaire 
à l’énergie utile.
- Connaître les divers impacts environnementaux liés à la 
production et à l’utilisation de l’énergie.
- Comparer deux systèmes de production d’énergie d’un 
point de vue environnemental.

Énergétique
- Machines thermiques : moteurs, turbines, turboréacteurs, 
cogénération,...
- Échangeurs de chaleur
- Technologie des systèmes thermiques
- Bureau d’étude
- Combustion

Électricité, Automatisme, Régulation

Énergétique
- Relation technico-commerciale 
- Management et ingénierie d’affaires 
- Assistance et support technique au client

Anglais

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

Lionel DE LIMA
Responsable Pédagogique 
Tél. : 03 72 74 99 67
lionel.de-lima@univ-lorraine.fr

Stéphane LÉGER
CFA Université de Lorraine

Tél. : 03 72 74 04 23
stephane.leger@univ-lorraine.fr

CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE
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