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Une formation d’excellence qui répond à une nécessité : assurer la transition
énergétique par les villes
L’un des enjeux du Mastère Spécialisé® est de faire le lien entre urbanisme et enjeux
énergétiques. Les deux sont aujourd’hui encore abordés distinctement. Or, la performance et l’efficacité
de l’un ne vont pas sans concertation avec l’autre. Seul un plan d’urbanisme ayant, dès sa conception, la
préoccupation énergétique couplée aux technologies numériques permettra d’assurer la transition
énergétique des villes.
La formation permet d’acquérir un nombre important de compétences et de connaissances :
•

Normes, réglementations et certifications de l’environnement urbain

•

Connaissance des décideurs des collectivités, de l’architecture, de l’urbanisme et des fournisseurs
d’énergie

•

Étude, diagnostic, audit, expertise énergétique

•

Capacité d’accompagnement des politiques publiques et des décideurs dans les choix énergétiques à
moyen et long termes

•

Capacité de gestion et de recherche de financements

Le MS s’adresse aux ingénieurs généralistes, architectes, économistes et urbanistes ayant l’ambition
d’une spécialisation porteuse. Après cette formation, ils seront en mesure d’aborder de façon intégrée
les questions techniques, politiques comme celles relevant des sciences humaines et sociales.
L’UTT et l’EPF codirigent ce Mastère Spécialisé®. Les compétences assurées par l’UTT sur le
développement durable, l’environnement, l’approche territoriale, les technologies du numérique sont
complémentaires avec celles de l’EPF acquises autour de l’urbanisme, de la construction durable, des
smart grids et de l’énergie.
Le point de vue des co-responsables du Mastère Spécialisé® :
•

Youcef BOUZIDI (Docteur en énergétique et enseignant chercheur à l’UTT) : « Pour ce nouveau
Mastère Spécialisé® nous avons cherché à définir un programme qui apporte des solutions à la
problématique de la transition énergétique dans les systèmes urbains. Il est impératif de former des
cadres et des décideurs qui puissent accompagner avec efficacité ce mouvement inéluctable et global. »

•

Price NJANDA (Architecte urbaniste et responsable de la filière urbanisme à l’EPF) : « L’urbanisme est
toujours le reflet d’une époque. Aujourd’hui, il n’est pas un projet urbain qui ne soit assujetti à un
impératif de réduction des consommations énergétiques et des ressources avec des budgets contraints.
La demande est forte pour des chefs de projets capables de répondre à ces exigences multiples. »
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Jean-Marc Jancovici, polytechnicien et expert, changement climatique et politique énergétique.
Alain Cluzet, docteur en urbanisme, DGS mairie de Courbevoie, défis climatiques urbains

•

Paul Vermeylen, architecte-urbaniste, consultant en management public
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Paysages énergétiques
urbains
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Entreprises et zones
urbaines en transition
Conduite d’un projet
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(UE)
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

Détail

UE7
UE8
UE9

Enjeux énergétiques et climatiques
Gouvernance urbaine
Management de l’énergie : méthodes et outils
Approche urbanistique
Énergie et habitat
Indicateurs et pilotage de la transition
énergétique
Modèles et mécanismes de financement
Technologies et solutions innovantes
La transition numérique au service de l’énergie

UE10

Projet urbain

UE6

Conditions d’admission et coût de la formation
Les candidats devront être titulaires de l’un des diplômes suivants :
• Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI)
• Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade de Master (liste CEFDG)
• Diplôme de 3e cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master...) ou diplôme
professionnel cohérent avec le niveau bac+5
• Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au moins trois années d’expérience
professionnelle
• Titre inscrit au RNCP niveau 1
• Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus
Admission sur dossier et entretien. Montant des frais de dossier : 90 € (déduits des frais de la formation
pour tout candidat admis qui confirme son inscription).
Coût de la formation (possibilité de règlement en 3 échéances, sans frais) :
• Étudiants et demandeurs d’emploi : 10 500€
• Collectivités et agents publics : 13500€
• Salariés et entreprises : 17500€
Dans le cadre du parcours de formation, les salariés en formation bénéficient d’une prestation
d’accompagnement individuel sous forme de coaching.
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