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CFVU du 24 septembre 2020 

Vu le code de l'éducation ; 

Vu les statuts de l'université de Poitiers ; 

Vu les propositions de la Vice-présidente Formation, Présidente de la Commission de la Formation et 

de la Vie Universitaire ; 

 

 

Avis n° CFVU 20200924_02 : demande d’ouverture d’un nouveau diplôme d’ingénieur 

Proposition soumise à avis des membres de la CFVU, avant délibération du CA du 25/09/2020  

Dans le cadre du renouvellement de son accréditation par la CTI (commission des titres 

d’ingénieur), l’ENSI Poitiers demande l’ouverture d’un Diplôme d’Ingénieur ville durable. 

L’ouverture est demandée pour l’année universitaire 21-22. Cette formation sous statut 

initial d’apprenti (FISA) aura une capacité d’accueil de 25 places et sera en apprentissage sur 

l’ensemble des 3 années du cycle. 

La mesure est adoptée à l’unanimité des présents. 

 

Décompte des voix : 21 

Décompte des votants :  

 

Pour : unanimité des présents 

Contre :  

Abstention :  

Fait à Poitiers, le 24/09/2020 

La Présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 

Virginie LAVAL 

 
 

 

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Recueil des actes administratifs de l’Université de Poitiers. 

 

Voies et délais de recours 

Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former : 

- Soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d’un recours gracieux, devant l’auteur de l’acte ou celle d’un recours hiérarchique 

devant l’autorité hiérarchique compétente. 

Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir 

former un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n’avez pas reçu de 

réponse dans les deux mois suivant sa réception par l’administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours 

contentieux. 

Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l’administration, vous 

disposerez alors d’un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux. 

- Soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent, à savoir, dans le ressort duquel se trouve le siège de votre 

établissement d’affectation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent acte. 

Depuis le 1er décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l’application internet Télérecours citoyens, 

en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. 

Dans ce cas, vous n’avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d’un enregistrement immédiat, sans délai 

d’acheminement. 
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0 Introduction 

Ce dossier concerne la demande de création d’un nouveau diplôme d’ingénieur en formation initiale sous Statut 
d’Apprenti portant sur la ville durable présentée dans le texte sous la forme : 
 

Diplôme FISA Ville Durable :  

K0!(+12X:0!Y5$5;+*+0&6Z!

 
 
Ce dossier est une extraction du dossier beaucoup plus large remis à la commission des titres d’Ingénieurs 
portant sur :  
1 La demande de renouvellement de l’habilitation de l’ENSI Poitiers de l’Université de Poitiers à délivrer les 
diplômes d’Ingénieurs : spécialité Énergie (E) et spécialité Génie de l’Eau et Génie Civil (GEGC)  
Cette demande ne comporte pas de modification des diplômes, ou des voies d’accès.  
- Diplôme Ingénieur Génie de l’Eau et Génie Civil (GEGC) avec ses trois parcours :  
    - Traitement des Eaux et des Nuisances (TEN) 
    - Géotechnique et Matériaux de Construction (GMC) 
    - Géotechnique et Travaux Souterrains et (GTS) 
 
- Diplôme Ingénieur Energie (E) et ses 3 Parcours :  
    - Eclairage Acoustique Thermique (EAT) 
    - Energétique Industrielle (EI) 
    - Maitrise de l’Energie Electrique (MEE) 
 
- Parcours commun aux deux diplômes : Création et Reprise d’Entreprise (CReE) 
 
2 La demande de label EURACE pour ces trois formations donnant le grade de Master.   
 
Nota : ce dossier présente des parties permettant de connaitre plus précisément l’ENSI Poitiers, ses missions 
et ses fonctionnements.  
Ces demandes entrent dans le cadre du calendrier périodique de la vague B.  
 
Le responsable de la rédaction de ce dossier est Mr Jean Yves CHENEBAULT, Directeur de l’École.  
Le groupe de rédaction est composé de :  
Mr Patrick Maspeyrot : Directeur adjoint en charge des études (Directeur des Étude s) 
Mr Philippe Cosenza : Directeur adjoint en charge de la Recherche (Directeur scientifique) 
Mme Florence Berne : Directrice du Diplôme d’ingénieur Génie de l’Eau et Génie Civil 
Mme Sophie Camélio : Directrice du diplôme d’ingénieur Énergie 
Mr Philippe Ayrault : Responsable du service des relations extérieures 
 
 

1 Note de politique générale 

La note de politique générale a été rédigée en Janvier 2020 sur la base du projet électoral de Mars 2018. Elle 
aurait dû être votée en Avril 2020. La crise sanitaire imposant la tenue d’un Conseil en visioconférence limitant 
la possibilité de débats, nous avons préféré repousser ce vote au Conseil de juillet en présentiel.  
Le document en annexe 2 porte sur :  

9! L’organisation de l’école dans un écosystème bénéfique à l’ensemble des parties prenantes, et en particulier les 
élèves et les entreprises.  

9! La suite de la mise en place de formations adaptées aux nouveaux défis 
9! La création d’un diplôme en statut d’apprenti sur la ville durable 
9! La poursuite du développement de la formation tout au long de la vie 
9! La mise en place de nouvelles collaborations à l’international 
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9! Le triptyque Recherche-Formation-Entreprise 
9! La mise en place du zéro déchet 

Cette note a été votée à l’unanimité lors du Conseil du 9 juillet 2020. 

2 Résumé factuel de la description de l’école et des formations 

O+3&4'+JA,$-,$9:?749,$,&$-,3$(77')-+&(&+4.3$$
 
L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ENSI Poitiers) interne à l’Université de Poitiers est une 
École au sens de l’article L.713-9 du Code de l’éducation.  
École en 3 ans, l’ENSI Poitiers fait partie du groupe INP en étant école associée à Bordeaux INP Nouvelle 
Aquitaine.  
L’ENSI Poitiers fait partie de la Fédération Gay Lussac des écoles de chimie.  
 
Elle recrute sur des viviers variés dont le Concours Communs des Instituts Nationaux Polytechniques (CCINP) 
avec la répartition suivante :  
 

Diplôme MP PC PSI PT TSI 
Energie 17 17 20 6 4 
Génie de l’Eau et 
Génie Civil 

6 21 7 2 - 

 
Pour le concours Pass’Ingénieur, 10 places sont offertes (5 sur chaque diplôme) 
 
Les autres recrutements :  
Concours G2E : 15 Places réservées aux candidats provenant des CPGE BCPST 
Fédération Gay Lussac : Classes Préparatoires intégrées : 5 places et Classes Adaptation Technicien Supérieur 
FGL : 2 places 
Recrutement sur titres : 22 places destinées aux candidats, DUT Mesures Physiques, Génie Thermique et 
Energie, Génie Electrique et informatique Industrielle, Hygiène et Sécurité, Génie Mécanique, Génie Chimique, 
Chimie, L2 Parcours renforcé, L3, Classes préparatoires Adaptation Technicien Supérieur (ATS).  
Classes préparatoires des INP : 2 places par diplôme 
De plus quelques places sont disponibles au recrutement en deuxième année. 
On retrouve les origines des flux variés de recrutement dans l’historique ci-dessous : 
 
La première habilitation de l’École date de 1984, mais son expérience en formation date de 1969 dans certaines 
spécialités.  
 
  

1969 : Habilitation du Diplôme d’Étude s Supérieures Pratiques de l’Université de Poitiers – DESPUP- 
Spécialité Traitement des Eaux  
 
 1971 : Habilitation de l’Institut des Sciences et Techniques de Poitiers –ISTP-rattaché à la Faculté des 
Sciences de l’Université de Poitiers. Délivrance de 2 Maitrises de Sciences et Techniques :  

Génie Industriel, Ecoulement et Transfert (GI) 
Exploitation des ressources Naturelles :  

Option Nuisances Industrielles et Traitement des Eaux (STERN-NITE) 
Option Matériaux de Construction (STERN-MC)  

  
1981 : Habilitation d’une nouvelle spécialité au sein de l’ISTP, la Maitrise de Sciences et techniques : 

Eclairage-Acoustique-Climatisation (EAC) 
  

1984 : Création de l’École Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers –ESIP- Habilitation par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs dans 3 Spécialités : Energétique Industrielle (EI), Matériaux de Construction-
Géotechnique-Génie Civil (MC-G-GC), Traitement des Eaux et des Nuisances (TEN),  
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1986 : Habilitation de la spécialité : Eclairage Acoustique Climatisation (EAC). 
1995 : Installation dans les locaux actuels 
1998 : Adhésion au Concours Archimède (E3A) 
1999 : adhésion au concours Génie de l’Eau et de l’Environnement (8 places) 
2002 : Création de la spécialité : Automatique et Génie Electrique (AGE)-Habilitation par la CTI 
2003 : Statut d’école interne article L713-9 
2005 : Changement de nom des spécialités :  

-! !"#$%&'()*#+,!-+

-! !.*+#'+!"/($0""#1#"'+,!!-+

-! !23.($.%#+420*5'()*#+63(1.'(5.'(0"+,!46-+

-! 7&"(#+6(/(3+,76-+

-! 7&"(#+!3#2'$()*#+#'+4*'01.'()*#+,7!4-+
2007 : Adhésion aux concours CCP.  
 
2009 : Modification de l’offre de formation et habilitation à délivrer deux diplômes :   

- !.*+#'+7&"(#+6(/(3+./#2+5#5+8#*9+:.$20*$5+;++
+ + + <$.('#1#"'+8#5+!.*9+#'+8#5+=*(5."2#5+,<!=-+

+ + + 60"5'$*2'(0"+#'+7&0'#2>"()*#+,67-+

?+!"#$%(#+#'+5#5+@+A.$20*$5+;++

!23.($.%#+420*5'()*#+<>#$1()*#+,!4<-+

!"#$%&'()*#+B"8*5'$(#33#+,!B-+

C.('$(5#+8#+8D!"#$%(#+!3#2'$()*#+,C!!-+

C.('$(5#+8#5+B1:.2'5+50"0$#5+#'+!"#$%(#5+,CBE!-+

Habilitation hors périodique par la CTI, fusion des 5 diplômes en 2 diplômes :  
Eau et Génie Civil, Energie.  

 
2010 : Changement de nom de ESIP en École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers : ENSI 
Poitiers 
2012 : Habilitation DPE : -Eau et Environnement- et –Energétique-   
2011 – 2017 : Habilitation à délivrer deux diplômes :   

- !.*+#'+7&"(#+6(/(3+,!76-+./#2+5#5+8#*9+:.$20*$5+;++
+ + + ?+<$.('#1#"'+8#5+!.*9+#'+8#5+=*(5."2#5+,<!=-+

+ + + ?+60"5'$*2'(0"+#'+7&0'#2>"()*#+,67-+

?+!"#$%(#+,!-+#'+5#5+F+A.$20*$5+;++

+ + + + ?+!23.($.%#+420*5'()*#+<>#$1()*#+,!4<-+

+ ?+!"#$%&'()*#+B"8*5'$(#33#+,!B-+

+ + + + ?+C.('$(5#+8#+3D!"#$%(#+!3#2'$()*#+,C!!-   
 
 
Pour l’habilitation 2017 – 2022, elle délivre deux diplômes :   

?+7&"(#+8#+3D!.*+#'+7&"(#+6(/(3+,7!76-+./#2+5#5+'$0(5+:.$20*$5+;++

+ + + ?+<$.('#1#"'+8#5+!.*9+#'+8#5+=*(5."2#5+,<!=-+

+ + + ?+7&0'#2>"()*#+#'+C.'&$(.*9+8#+60"5'$*2'(0"+,7C6-+

+ + ?+7&0'#2>"()*#+#'+<$./.*9+E0*'#$$.("5+#'+,7<E-+

+

?+!"#$%(#+,!-+#'+5#5+F+A.$20*$5+;++

+ + + + ?+!23.($.%#+420*5'()*#+<>#$1()*#+,!4<-+

+ ?+!"#$%&'()*#+B"8*5'$(#33#+,!B-+

+ + + + ?+C.('$(5#+8#+3D!"#$%(#+!3#2'$()*#+,C!!-+

+ + + ?+A.$20*$5+2011*"+;+6$&.'(0"+#'+G#:$(5#+8D!"'$#:$(5#+,6G#!-+
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Et organise deux Masters 2 en collaboration avec la Faculté des Sciences qui assure l’organisation du M1. Les 
enseignements du M2 sont gérés par l’École :  
1 Master chimie - parcours : qualité et traitement de l'eau (QUATRO) organisé en partenariat avec École 
Nationale Supérieure de Chimie de Rennes et l’Université de Limoges. 
2 Master Energie - Parcours : Automatique et Energie Electrique 
 
L’École emploie 53 personnels administratifs et techniques (53 ETP) et 44 Enseignants et enseignants-
chercheurs sur une surface de 20823 m2 pour les deux missions enseignement et recherche.  
 
Elle s’appuie sur les équipes de recherche :  
 
Les équipes de recherche interne à l’École sont identifiées de la manière suivante (Figure 2): 

Cinq équipes de recherche en rattachement principal à l’ENSI Poitiers : 
Trois équipes du département D2 (Fluide, Thermique et Combustion) de l’UPR CNRS 3346 

Pprime :  
)! 2AT : Acoustique, Aérodynamique, Turbulence, dont les recherches dans le domaine 

l’acoustique, aéroacoustique et le bruit généré par la turbulence sont localisées dans le B17, la 
plateforme PROMETEE (PROgrammes et Moyens d’Essais pour les Transports, l’Energie et 
l’Environnement) et la plateforme BETI (Bruit Environnement Transport Ingénierie). 

)! TNR : Thermique aux Nano échelles et Rayonnement (localisation B25). 
)! L’équipe Électrofluidique des électrolytes et sources électrochimiques d’énergie (insérée dans 

l’équipe EFD, Electro-Fluido-Dynamique) (localisation B25). 
Une équipe de l’UMR CNRS IC2MP :  

)! E-BiCOM : Eaux, Biomarqueurs, Contaminants Organiques, Milieux (localisation B1 et 
plateforme Eau B16). 

L’équipe Automatique & Systèmes du laboratoire LIAS (localisation B25). 
 
De plus, cinq équipes de recherche possédant des enseignants-chercheurs de l’École : 
Trois équipes de l’UPR CNRS 3346 Pprime :  
Films minces et matériaux nanostructure (2 Enseignants-Chercheurs). 
HydEE : Hydrodynamique et Écoulements Environnementaux (1 Enseignant-Chercheur). 
Mécanique des Interfaces Lubrifiées (1 Enseignant-Chercheur). 
Deux équipes de l’UMR CNRS IC2MP : 
MediaCat : catalyse et milieux non-conventionnels dont les activités dans le domaine de la catalyse en milieux 
non conventionnels, i.e., eutectiques profonds et plasma froid, sont localisées dans le bâtiment B1 de l’École 
(2 EC et 3 chercheurs CNRS).  
HydrASA : Hydrogéologie-Argiles-Sols-Altérations dont les activités en géotechnique des argiles sont 
également localisées dans le bâtiment B1 de l’École (4 EC).  
 
 

A. MISSION ET ORGANISATION (FORMATION / ÉCOLE / ÉTABLISSEMENT) 
!

A.1 Stratégie et identité 

A.1.1 Identité 

L’ENSI Poitiers est dotée de statuts qui ont été revus en 2019. Par ces statuts elle dispose d’un conseil d’école 
constitué suivant les préconisations de l’article L713-9 et de commissions dans lesquelles intervient l’ensemble 
des parties prenantes.  
Le règlement intérieur mis en place en 2014, revu en 2019, a institué une commission des élèves, une 
Commission Locale d’Hygiène et de Sécurité et une commission des personnels. Les statuts sont disponibles 
en annexe 3 et le règlement intérieur en annexe 4. 
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A.1.2 Orientation stratégique 

A.1.2(a) - Introduction 

!

L’ESIP (École Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers) puis l’ENSI Poitiers est positionnée depuis 1984 sur une 
ligne directrice résumé dans la ligne de base du logo : Ingénierie pour la protection de l’environnement. Ce 
positionnement s’entend, non sur l’opportunité de l’activité humaine, mais sur la mise en adéquation de cette 
activité avec les pratiques les plus vertueuses en termes d’utilisation raisonnées des ressources. Le projet d’école 
se base sur cet esprit.  
La rénovation des enseignements engagée en 2014 et mise en place depuis septembre 2017 a permis de 
moderniser et de mettre en application certaines recommandations de la CTI.  
Cette mise en conformité nous a permis de créer deux nouveaux parcours pour répondre aux besoins socio-
économiques locaux et nationaux :  

•! Le parcours Géotechnique et Travaux Souterrains 
•! Le parcours transversal Création et reprise d’entreprises.  

Depuis de nombreuses années, et cette orientation s’est confirmée depuis quelques années, l’ENSI Poitiers se 
positionne fortement pour l’intégration des entreprises dans son fonctionnement quotidien. Le club des 
partenaires, puis le parrainage de promotion sont les fruits de cette politique.  

A.1.2(b) - Identité physique et implantation / structuration géographique 

L’ENSI Poitiers, école interne de l’université de Poitiers, est régie par l’article L713-9 du code de l’éducation. 
Les statuts de l’école ont été revus en 2019 ainsi que le règlement intérieur. 
L’université de Poitiers est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(E.P.S.C.P.). Elle était composante de l’Université confédérale Léonard de Vinci (UCLdV) établissement public 
à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant initialement les Universités de La Rochelle, 
Limoges, Poitiers, Orléans, Tours et les écoles établissement ENSMA, INSA Centre Val de Loire et ENSCI. 
Cette COMUE a été créée officiellement par le décret N°2015-857 du 13 Juillet 2015. 
Le découpage des régions a instauré la région Nouvelle-Aquitaine. Les Universités de La Rochelle,  Tours et 
Orléans, ainsi que l’INSA Centre Val de Loire, ont quitté l’UCLdV. Reste donc une COMUE regroupant les 
Université de Poitiers, Limoges et l’ISAE-ENSMA1. 
 
L’École dispose pour réaliser ses missions de 5 bâtiments. La répartition des surfaces est liée aux utilisations en 
termes d’activités de recherche ou de formation. Cette répartition est donnée dans le tableau 2.  
 
Bâtiments Utilisation Adresse 
B1 
 

ENSI Poitiers : enseignement, recherche 
(Institut IC2MP :2 équipe E4 : MédiaCat, équipe 
E1 : Eaux, Biomarqueurs Contaminants 
organiques, Milieux - E-BiCOM, équipe E2 ; 
Hydrogéologie, Argiles, Sols et altérations – 
HydrASA), administration, services techniques, 
bureau des élèves, Junior entreprise HELIOS, 
Association des Anciens élèves (AAEE) 

1 Rue Marcel Doré 
TSA 41105 
86073 Poitiers cedex 

B16 Plateforme EAUX : recherche Institut IC2MP 
équipe E-BiCOM 3 
Soufflerie Pprime4 BETI5, entreprise EVHEO et 
TECHNAVOX, APTEN6 

7 Rue Marcel Doré, TSA 41105  
86022 Poitiers Cedex 
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B17 Recherche Pprime Equipe ATAC7 6 Rue Marcel Doré, TSA 41105, 
86022 Poitiers Cedex 

B25 Enseignement (salle de travaux pratiques),  
Recherche : Pprime équipe TNR8 
Laboratoire LIAS9 Equipe A&S10, Antenne de 
Poitiers de la SATT11 Grand Centre (jusqu’en 
2020) 

2, rue Pierre Brousse, TSA 41105, 
BP 633 
86022 Poitiers Cedex - France 
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Les bâtiments utilisés pour la recherche sont implantés sur le campus EST (B1, B16, B17, B25). PROMETEE 
est installé sur le campus nord Futuroscope.  
Nota : Le document dialogue de gestion donne les indications précises sur ces différents bâtiments.  
La surface totale de l’École est de 20845 m2, réparties en 7785 m2 pour l’enseignement et 8466 m2 pour la 
recherche. Des informations sont données dans le paragraphe A.5.2b, tableau 25 : Répartition des surfaces par 
type d'utilisation, tableau 23 : liste des moyens en salles informatiques, Annexe 30 : A.5.2.a : Tableau des salles 
formation. 
+
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Le campus EST est desservi par des 
lignes de bus avec une fréquence 
élevée aux heures de pointe. Ce 
campus est à 7 minutes du centre-ville 
et regroupe 13 des 14 composantes de 
l’Université de Poitiers. On y trouve 
également les restaurants et cités 
Universitaires, et des services 
communs comme les Services 
Communs de Documentation (SCD) 
Sciences et Droit-Lettres, le SSU12, le 
SUAPS13, la MDE14 le SAFIRE15, la 
DLPI16, le SDSD17 et UP&PRO. 
Le positionnement permet aux élèves 
de pouvoir utiliser les infrastructures 
universitaires pour les études, les 
sports, les loisirs et de profiter des 
opportunités proposées par le 
CROUS pour l’offre en restauration et 
hébergement.  
 
La localisation de l’École permet de 
travailler sur de nombreux sujets avec 
l’UFR Sciences Fondamentales et  
Appliquées (UFR SFA) de 
l’Université de Poitiers. Cette 
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collaboration permet aux élèves de suivre les enseignements de Masters délivrés en parallèle de leur troisième 
année.  
La liste de ces masters ainsi que les effectifs ingénieurs suivants les enseignements sont indiqués dans les 
tableaux 2 et 3.  
 
L’accès au centre-ville et l’intégration dans l’Université nous ont permis de mettre en place le dispositif 
permettant aux élèves d’obtenir le Master de Management et d’Administration des Entreprises en troisième 
année en collaboration avec l’Institut d’Administration des Entreprises.   
 

A.1.2(c) - Politique de regroupement / mutualisation / collaboration 
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L’ENSI Poitiers fait partie de la Fédération Gay Lussac des écoles de Chimie depuis Novembre 2014.  
L’intégration sur ce réseau ouvre les possibilités d’année de substitution, le recrutement d’élèves chinois par le 
partenariat avec l’ECUST18, de participation dans l’Institut Franco-Chinois -CHIMIE SHANGHAI-, de 
recrutement sur les Classes Préparatoires Intégrées (CPI) et en section de Classe Préparatoire aux Grandes 
Écoles ATS chimie.  
Nous avons également signé une convention avec L’ENSG19 afin de mettre en place des années de substitution 
et des doubles diplômes.  
La création de la région Nouvelle-Aquitaine nous a offert la possibilité de travailler à un rapprochement avec 
Bordeaux INP Nouvelle-Aquitaine. La convention a été signée le 13 décembre 2017 après 18 mois d’opposition 
de principe du Président de l’Université de Poitiers. Les opportunités de collaboration sont importantes en 
termes de recrutement (CPI des INP), de formation par l’intermédiaire du -parcours Croisé des INP- (année 
de substitution) et de recherche pour les laboratoires et équipes de l’École.  
Nous avons également mis en place une convention de double diplôme sur -Ressources et Environnement- 

avec les écoles d’ingénieurs de nouvelle aquitaine, à savoir : l’ENSGTI, l’ISABTP, l’ENSEGID, 

l’ENSCPB, l’ENSCI-ENSIL. 
!

A.2.b - Formations d'ingénieur 
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L’École délivre en formation initiale deux diplômes habilités pour la période 2017 – 2022 :  
- Génie de l’Eau et Génie Civil (GEGC) avec ses trois parcours :  

   - Traitement des Eaux et des Nuisances (TEN) 
   - Géotechnique et Matériaux de Construction (GMC) 

  - Géotechnique et Travaux Souterrains et (GTS) 
 

- Énergie (E) et ses trois Parcours :  
   - Éclairage Acoustique Thermique (EAT) 

- Énergétique Industrielle (EI) 
- Maitrise de l’Énergie Électrique (MEE) 

+ + +

Un Parcours commun : Création et Reprise d’Entreprise (CReE) est accessible par les élèves des deux diplômes. 
L’École est vigilante à ce que l’offre ingénieur ne soit pas en concurrence avec l’offre de master de la Faculté 
des Sciences de l’Université de Poitiers.  

A.3 Organisation et gestion 
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A.3.1 Instances d’administration et de concertation 

Les statuts ont été revus en 2019. Les modifications étaient liées au changement de réglementation concernant 
les élections des conseils au sein des Universités. La réécriture a permis également un toilettage général et une 
mise en adéquation du règlement intérieur. Les modifications qui ont été présentées au Conseil de l’ENSI 
Poitiers et validées par le service juridique de l’Université, présentent la constitution et les missions du Conseil 
d’École, de la commission scientifique, de la commission pédagogique et de la commission de 
perfectionnement.  
Le règlement intérieur a instauré en 2013 la commission des personnels et la commission des élèves. Il a 
conforté la composition et le rôle de la CLHS. Il indique également le fonctionnement et les rythmes des 
réunions du Conseil et des commissions.  
Le Conseil de l’École est présidé par Joël Mazet. Il se réunit en après-midi les 3ième Jeudi des mois d’octobre et 
de Juin et le 2ième ou 3ième jeudi du mois de Mars.  
 
Article 5 : Compétences 
Le Conseil de l’ENSI-Poitiers définit la politique générale de l’École. 
Il propose au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, pour nomination, un candidat aux 
fonctions de Directeur de l’École. 
Il élit son Président. 
Il nomme les membres de la Commission de Perfectionnement. 
Il agrée les directeurs de diplômes et les responsables de parcours de l’École sur proposition du 
Directeur. 
Il approuve le programme pédagogique et le règlement de scolarité des études qu’il soumet aux 
Conseils de l’Université. 
Il approuve le programme de recherche de l’École, dans le cadre de la politique de l’Université, et 
sur proposition de la Commission Scientifique de l’École. 
Il vote le budget de l’École et le propose à l’approbation du Conseil d’Administration de 
l’Université. 
Il donne son avis sur les contrats, partenariats et conventions dont l’exécution concerne l’École. 
Il arrête et modifie le règlement intérieur de l’École. 
Il propose au Conseil d’Administration de l’Université les modifications de statuts de l’École. 
Il est consulté sur les créations d’emplois et l’utilisation des emplois vacants ou susceptibles d’être 
vacants. 
Il soumet au Conseil d’Administration de l’Université la répartition des emplois, des services 
d’enseignement. 
Il décide, sur la proposition du directeur, de la création de toute commission consultative utile au 
fonctionnement de l’École et en fixe la compétence et la composition.  
Il se réunit en formation restreinte, visée à l’article 14, pour toutes questions relatives aux 
personnels de l’École relevant de l’Université. 
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La commission de perfectionnement (réunion le matin les 3ième Jeudi des mois d’octobre et le 2ième  ou 3ème jeudi 
de Mars) peut proposer des modifications des programmes pédagogiques en fonction des thèmes abordés dans 
l’ordre du jour.  Les propositions d’évolutions peuvent également venir des enseignants ou enseignant-
chercheurs ou des élèves par des vecteurs comme la commission des élèves ou l’évaluation des enseignements 
après étude et avis par le responsable de la formation.   
Article 24 : Compétences 
 
La Commission de Perfectionnement est un organe d’évaluation de la formation d’ingénieur de 
l’École qui permet l’articulation permanente entre les contenus de formation et les impératifs de 
l’emploi. 
Elle propose au Conseil de l’École toute mesure concernant l’organisation, les méthodes ou le 
contenu des enseignements, nécessitée par une adaptation permanente de ceux-ci à l’évolution des 
techniques et des débouchés. 
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Elle est consultée sur les modifications ou les réorientations des thèmes de recherche des 
laboratoires de l’École, permettant une meilleure contribution à la formation des ingénieurs. 
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Les propositions sont soumises à la commission pédagogique (réunion les après-midis des 2ième jeudi de 
novembre et 3ième jeudi de mai) puis au Conseil de l’École.  
Les modifications qui impactent le règlement de scolarité sont soumis à la CFVU de l’Université de Poitiers.   
! Article 21 : Compétences 
 
La Commission Pédagogique assure la cohérence et la coordination des enseignements des 
diplômes d’ingénieurs de l’École. Elle donne son avis au Conseil de l’École sur les problèmes 
concernant l’enseignement, notamment sur les modalités de recrutement des élèves, les modalités 
d’application des programmes, sur le mode de contrôles de connaissances, sur l’amélioration de 
l’enseignement en fonction des orientations décidées par le Conseil de l’École. 
Elle émet notamment des avis sur l’évaluation des enseignements par les élèves et sur 
l’appropriation des résultats par les enseignants.  
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Nota : en raison de l’intégration dans la Fédération Gay Lussac des écoles de chimie et de l’organisation du 
séminaire annuel, le conseil de Mars est avancé du 3ième au 2ième Jeudi ou décalé en avril.  
Le calendrier de l’École est mis en place par le Directeur des études et il est disponible sur le Bureau Virtuel et 
actualisé si nécessaire.  
La Commission Scientifique se réunit autant que de besoin en fonction des dates des différents appels d’offre 
(chercheurs invités région, professeurs invités, appels à projets région, chaires). Elle étudie également les 
dossiers de demande d’HDR. 
Article 17 : La recherche à l’ENSI-Poitiers 
 
La recherche à l’ENSI-Poitiers est organisée en équipes de recherche et plateformes techniques 
reconnues comme rattachées à l’École par le Conseil de l’École et l’Université. Ces équipes et 
plateformes font partie d’Unités de recherche de plus grande ampleur, réparties sur plusieurs 
composantes de l’Université et/ou sur plusieurs Établissements.  
Un responsable d’équipe ou d’axe et de plateforme, ou encore, à défaut, un correspondant pour 
l’École, est proposé par chaque Unité de recherche concernée.  
 
Article 18 : Compétences 
 
La commission scientifique de l’ENSI-Poitiers propose au Conseil de l’École les orientations de 
la politique de recherche, de la valorisation et du transfert de technologie, dans le cadre des 
orientations générales de l’Université de Poitiers, du CNRS et autres Etablissements concernés. 
Elle propose au Conseil de l’École les responsables d’équipe de recherche et de plateformes 
techniques. 
Elle est consultée sur les programmes de formation de l’École, sur la qualification à donner aux 
emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, et sur les programmes 
et contrats de recherche proposés par les équipes de recherche. 
Réunie en formation restreinte, visée aux articles 19 et 20, la Commission Scientifique 
examine tous les dossiers concernant la recherche, pour lesquels l’Université, le CNRS ou autres 
organismes publics ou privés demandent un avis et/ou un classement. Il s’agit, en particulier : 
des propositions pour financement  de projets de recherche et transfert de technologie ; d’accueil 
de chercheurs ou professeurs invités, d’organisation de colloques ; 
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des demandes de congés pour conversion thématique, de stages, de mises en délégation ; 
des demandes de décharges de service à différents titres ; 
des demandes d’autorisation de soutenance de HDR ; 
des demandes d’éméritat. 
Elle peut être saisie, en formation plénière ou restreinte, par le Directeur de l’École ou le Conseil 
de l’École, pour toute question relevant de la recherche et du transfert de technologie. 
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 A.3.2 Direction 

Le Directeur, JY CHENEBAULT, a été nommé le 1er avril 2013 pour son premier mandat puis le 1er avril 2018 
pour le deuxième mandat. Il est assisté de deux Directeurs adjoints. Un Directeur des études, Patrick 
MASPEYROT, en charge de l’ensemble des formations et un Directeur scientifique, Philippe COSENZA, en 
charge de la recherche.  
Il est également assisté d’une responsable administrative, Mme Dominique BRUNET, qui assure la direction 
des services.  
Un Directeur de diplôme assure l’organisation des deux spécialités. Mme Sophie CAMELIO est Directrice du 
diplôme Energie et Mme Florence BERNE est directrice du diplôme Eau et Génie Civil.  
Ce groupe de personnes forme l’équipe de direction qui se réunit chaque lundi à 9 heures.  
 
Chaque Directrice de diplôme est secondée par des responsables de parcours :  
Pour le diplôme Génie de l’Eau et Génie Civil (GEGC) :  

- Parcours Traitement des Eaux et des Nuisances (TEN) : Mme Maude LELOUP (2A) et M Benoit 
TEYCHENE (3A) 
- Parcours Géotechnique et Matériaux de Construction et (GMC) : Mr Fabien HUBERT (2A) et M 
Stephen HEDAN (3A) 
- Parcours Géotechnique et Travaux Souterrains (GTS) : Mr Fabien HUBERT (2A) et M Richard 
GIOT (3A) 

Pour le diplôme Energie (E) et ses 3 Parcours :  
- Parcours Eclairage Acoustique Thermique (EAT) : M Younes EZZAHRI 
- Parcours Energétique Industrielle (EI) : M Anthony THOMAS 
- Parcours Maitrise de l’Energie Electrique (MEE) : Mr Afzal CHAMROO 

 
Une responsable des relations internationales est nommée : Mme Myriam LAZARD.  
Mr Philippe AYRAULT est responsable du service des relations extérieures (création en octobre 2015) et est 
responsable du parcours transversal Création et Reprise d’Entreprise.  
L’ensemble de ces personnes forme la partie pédagogique du comité de direction qui se réunit le lundi toutes 
les 3 semaines à 9h.  
 
D’autres personnes sont invitées au comité de direction en fonction de l’ordre du jour et de leurs compétences.  
Ces personnes sont en général, Mme Angéla SABOUREAU -responsable de l’observatoire de l’emploi-, Mr 
Jean Paul EKLINGER -responsable financier- et Mme Sophie VIGNEUX –relations internationales- .  
 
D’autres responsabilités sont reparties sur ces personnes :  
Mme Myriam LAZARD est responsable du recrutement pour l’École du Concours CCINP. 
Mr Philippe Cosenza est responsable pour l’École du Concours Géologie, Eaux et de l’Environnement (G2E).  
Mme Sabine VALANGE est coordonnatrice VAE. 
 
Le comité de direction traite des dossiers en cours. L’animation est faite par le Directeur et les autres membres 
de la direction en fonction des sujets abordés. L’ordre du jour est diffusé le jeudi précédent. Depuis la mise en 
place de la démarche qualité, l’ordre du jour est généralement structuré autour de l‘articulation suivante : - 
informations diverses –Fonction support (FS) scolarité –FS RI – FS RH – FS Finances - Appel à 
projet/avancement des projets -Analyse des fonctionnements – Mesures correctives. 
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Les sujets sont traités dans la transparence et les décisions prises collégialement. Un relevé de décision est rédigé 
suite à chaque CD et mis, pour communication, sur le Bureau Virtuel.  
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B. OUVERTURES ET PARTENARIATS 
!

B.1 Ancrage avec l’entreprise 

B.1.a - Insertion de l'école au milieu socioéconomique 

!

L’École entretien un réseau important d’entreprises au niveau local et national. Ce réseau est soit basé sur des 
relations entreprises <-> école soit sur des relations entre l’École et des fédérations. Cela se traduit par des 
actions présentées dans les différentes parties de ce rapport. 

!

B.1.b - Participation des entreprises et du milieu socioéconomique à l’orientation de l’école et à la 
conception de la formation 

Le Conseil de l’École comporte 31 membres dont 12 personnalités extérieures se répartissant comme suit : un 
représentant du Grand Poitiers, un représentant de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL), un représentant de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, un représentant de 
l’Association des Anciens Élèves et 6 personnalités siégeant à titre personnel. Soit actuellement 8 membres 
d’entreprises, soit 27 %. 
 
La Commission de Perfectionnement comporte dans sa composition classique 22 % de personnalités issues du 
monde de l’entreprise. (Voir annexe 14 A.3.1.c : composition de la commission de perfectionnement). Ce 
nombre a été accru afin d’augmenter leur participation lors de réunions portant sur le référentiel des 
compétences et sur la création de nouveaux parcours. Nous avons maintenu un nombre de 5 personnalités 
extérieures par diplôme, et nous avons choisi 5 invités permanents par diplôme afin d’avoir la garantie d’une 
participation forte des entreprises.  
 

!

!
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C. FORMATION DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS 
!

C.1 Architecture générale de la formation 

Diplôme FISA Ville Durable :  

K6!9%&)*%)&6%+'$!()!(+12X:0![+220!()&6Y20!09%!1'&%50!16&!20!;6+%!3)0!2<+$45$+0)&!(+12X:5!(0[&6!\%&0!*616Y20!(<6Y'&(0&!
20! (5[02'110:0$%! F')! 2<6(61%6%+'$M! (<)$0! [+220! F')!(<)$!3)6&%+0&M! 9)+[6$%! 12)9+0)&9! 1'+$%9! (0! [)0?! A'$! *6(&0! (0!
%&6[6+2]! $0! ('+%! 169! '**)2%0&! 209! (+;;5&0$%9! 6910*%9! (0! 26! *'$*01%+'$?! K0! Y)%! (0! *0%%0! ;'&:6%+'$! 09%! (0! *&50&! )$!
+$45$+0)&!*616Y20!(0!%&6[6+220&!^!(09!1&'_0%9!(0!(5[02'110:0$%!0$!1&0$6$%!0$!*':1%0!2<0$90:Y20!(09!+:15&6%+;9?!#2!
90&6! )$! +$45$+0)&! 9*+0$%+;+3)0! %&`9! 1'2a[620$%! 6$+:5! 16&! (09! [620)&9! b):6$+9%09! 0%! *616Y20! (0! 1&'%540&!
2<0$[+&'$$0:0$%?!!

K09!*':15%0$*09!90&'$%!6*3)+909!0$!*0$%&0!(0!;'&:6%+'$!^!2<C/A#!Q'+%+0&9!0%!0$!0$%&01&+90?!K<C/A#!Q'+%+0&9!9<611)+0&6!
9)&!2<0c10&%+90!()!JG>!AOQ!/')[0220!>3)+%6+$0?!!

K6!;'&:6%+'$!&01'90!9)&!.U""!b0)&09!0%!.""!*&5(+%9!0$!*0$%&0!(0!;'&:6%+'$!&516&%+9!9)+[6$%!26!(+9%&+Y)%+'$!+$(+3)50!
(6$9!20!%6Y206)!W.?!J0%%0!;'&:6%+'$!0$!5*'20!611'&%0&6!209!*'$$6+996$*09!0%!*':15%0$*09!9*+0$%+;+3)09!0%!%0*b$+3)09!
0$!9<611)a6$%!9)&!209!0c15&+0$*09![5*)09!16&!209!52`[09!(6$9!20)&![+0!(<0$%&01&+90?!!

K09! :6+%&09! (<611&0$%+99640! 6*6(5:+3)09! 90&'$%! *b'+9+9! 16&:+! 209! 10&9'$$029! 0$90+4$6$%9! 0%! 0$90+4$6$%9!
*b0&*b0)&9!(0!2<C/A#!QB#D#C8A]!(0!26!;6*)2%5!(0!A*+0$*09!I*'$':+3)09!0%!(0!26!;6*)2%5!(0!R&'+%!0%!A*+0$*09!A'*+6209?!!

+

C.2 Élaboration et suivi du projet de formation 
!

C.2.1 Structures de dialogue avec le milieu économique et la société$
!

Le conseil de perfectionnement se réunit deux fois par an et permet de dialoguer avec des professionnels sur 
des thématiques bien précises (référentiel des compétences professionnelles, identifier les nouveaux parcours 
de formation en adéquation avec le marché de l’emploi, documents de suivi des stages). 
Des élèves en formation et des anciens diplômés assistent à chacune de ces réunions. 
Les discussions avec l’ensemble des intervenants extérieurs permettent de vérifier l’adéquation de la formation 
avec les besoins de entreprises et de suggérer des pistes d’évolution.  
 

Diplôme FISA Ville Durable :  

K0! (+12X:0! 09%! $5! (09! Y09'+$9! 1')&! ;'&:0&! (09! *6(&09! *616Y209! (<5['2)0&! (6$9! %')9! 209! (':6+$09! 699'*+59! 6)!
(5[02'110:0$%! (0! [+2209! ()&6Y209! ')! (0! 3)6&%+0&9! ()&6Y209! 0%! *026! 0$! 5%6$%! 9'+%! 0$!:6+%&+90! (<')[&640! ')! 0$!
0$%&01&+90?!J'::0!b6Y+%)0220:0$%!2'&9!(09!4&6$(09!:)%6%+'$9!15(64'4+3)09]!$')9!6['$9!526&4+!26!*'::+99+'$!(0!
10&;0*%+'$$0:0$%! ^! )$! 4&6$(! $':Y&0! (<0$%&01&+909?! C$! &6+9'$! (0! 26! *&+90! 96$+%6+&0]! $')9! 6['$9! '&46$+95! (0)c!
*'::+99+'$9!^!(+9%6$*0! 209!.=!0%!.U!6[&+2!7"7"?!K09!0$%&01&+909!5%6+0$%! +$;'&:509!()!1&'_0%!0$!6:'$%!0%!6[6+0$%!
6**`9!^!)$0!;0)+220!(0!%&6[6+2!*'226Y'&6%+[0!9)&!209!*':15%0$*09!1&';099+'$$02209?!K09!*'$*2)9+'$9!(0!*09!*'::+99+'$9!
:'$%&0$%!3)0!209!16&%+09!1&0$6$%09!9'$%!0$!&0*b0&*b0!(<+$45$+0)&9!%0*b$+3)09!Y+0$!;'&:59!6)c!b):6$+%59!6a6$%!
)$0!1'2a[620$*0!%0*b$+3)0!;'&%0!1')&!+$%0&[0$+&!9)&!%')9!209!(':6+$09!(0!26![+220?!!

!

C.2.2 Étude des besoins et opportunité du projet 

Diplôme FISA Ville Durable :  

A)&!209!('*):0$%9!*'226Y'&6%+;9!0%!2'&9!(09!*'::+99+'$9!(0!10&;0*%+'$$0:0$%]!209!0$%&01&+909!0%!*'220*%+[+%59!90!9'$%!
0c1&+:509!9)&!2<+$%5&\%!(0!26!*&56%+'$!(0!*0!$')[06)!(+12X:0?!K09!5['2)%+'$9!9'*+6209]!9'*+5%6209!0%!26!2)%%0!*'$%&0!20!
(5&`420:0$%!*2+:6%+3)0!9'$%!(09!+$(+*6%0)&9!;'$(6:0$%6)c!3)+!1')990$%!^!26!*&56%+'$!(0!*0!(+12X:0?!K09!Y09'+$9!
b):6+$9!0%!0$[+&'$$0:0$%6)c!0$!%0&:09!(<6(61%6%+'$!(09!*0$%&09!)&Y6+$9!9'$%!)$0!$5*099+%5?!K6!;+4)&0!-!:'$%&0!
26!&516&%+%+'$!(09!;'&:6%+'$9!1&590$%09!9)&!20!%0&&+%'+&0?!!
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!

 

 
R(%*$#+I+;+2.$'#+8#5+P0$1.'(0"5+

 

/')9!$<6['$9!169!%&')[5!(0!(+12X:0!(<+$45$+0)&!53)+[620$%!0$!%0&:09!(0!*'$%0$)?!!

 

C.2.3 Formalisation du projet de formation 

Diplôme FISA Ville Durable :  

K0!*'$90+2!(0!2<5*'20!6!5%5!+$;'&:5!()!26$*0:0$%!(09!%&6[6)c!2'&9!(0!26!&5)$+'$!()!.N!'*%'Y&0!7"7"!9)+%0!^!26!20%%&0!
(<+$%0$%+'$!0$['a50!̂ !26!RECA#Q!20!..!_)+220%!7".d?!J0!%&6[6+2!6[6+%!5%5!6$$'$*5!2'&9!(0!26!*6:164$0!1')&!26!R+&0*%+'$!
(0!2<5*'20!0$!:6&9!7".e?!K0!*')&&+0&!0$!&51'$90!(0!26!RECA#Q!09%!0$!6$$0c0!=.!^!*0!('99+0&?!K0!*'$90+2!6!6)%'&+95!20!
R+&0*%0)&!^!1')&9)+[&0!20!%&6[6+2!(0!*&56%+'$?!K0!*'$90+2!6)&6+%!(f!\%&0!+$;'&:5!(0!2<6[6$*0:0$%!2'&9!(0!96!&5)$+'$!
(0!:6&9!7"7"?!J0!*'$90+2!6!5%5!'&46$+95!0$![+9+'*'$;5&0$*0!0%!6[0*!)$!'&(&0!()!_')&!0c*2)9+[0:0$%!*'$96*&5!6)c!
$')[02209!:'(62+%59!(0!*'$%&X20!(09!*'$$6+996$*09!0%!*':15%0$*09!2+509!^!26!*&+90!96$+%6+&0?!K6!20%%&0!(0!1'2+%+3)0!
45$5&620! 6)&6+%! (f! \%&0!['%50!54620:0$%! 2'&9! (0! *0%%0! &5)$+'$!()! *'$90+2?! J0%%0! 16&%+0! (0! 2<'&(&0! ()! _')&! 6! 5%5!
&01'&%50!6)!*'$90+2!()!d!_)+220%!7"7"?!!

K0!(+12X:0]!9'$!'&46$+96%+'$!0%!26!:63)0%%0!'$%!5%5!1&590$%59!6)!*'$90+2!()!d!_)+220%!7"7"!0%!['%59!^!2<)$6$+:+%5?!!

!

K6! *&56%+'$!(<)$0! ;'&:6%+'$!16&! 62%0&$6$*0!^! 2<O$+[0&9+%5! (0! Q'+%+0&9! 16990! 16&! 26! *&56%+'$!(<)$!('99+0&!6[0*! 20!
90&[+*0!*'::)$!OQgQ8B!3)+!90&%!(<+$%0&;6*0!6[0*!20!JG>?!K6!*'1+0!(0!*0!('99+0&!09%!0$!6$$0c0!=W?!!!
!
K0!('99+0&!('+%!0$9)+%0!\%&0![62+(5!16&!26!*'::+99+'$!;'&:6%+'$!()!JG>?!!
C$!16&622`20]!20!('99+0&!('+%!\%&0!1&590$%5!20!7e!901%0:Y&0!7"7"!6)c!+$9%6$*09!(0!2<O$+[0&9+%5!(0!Q'+%+0&9!FJ'::+99+'$!
(0!26!G'&:6%+'$!0%!(0!26!P+0!O$+[0&9+%6+&0M!1')&!6**'&(?!!
!
J0%%0!*'::+99+'$!09%!*':1'950!(0!h!!
Jb&+9%'1b0!K')9%0!h!1&';0990)&!(09!)$+[0&9+%59!&091'$96Y20!(0!26!*&56%+'$!(0!(+12X:0]!
i06$!j[09!Jb0$0Y6)2%!h!R+&0*%0)&!C/A#!Q'+%+0&9]!
Q6%&+*k!@6910a&'%!h!R+&0*%0)&!(09!5%)(09]!



! "*!

Q69*62!Jb6)*b0;'+$!h!R'a0$!(0!26!;6*)2%5!(0!9*+0$*09!5*'$':+3)09]!
@6&+6$$0!G6)&0!>YY6(!h!6990990)&!&0*b0&*b0!G6*)2%5!(0!R&'+%9!0%!9*+0$*09!9'*+6209]!
@6&+0!G0&&)!h!@JG!A*+0$*09!5*'$':+3)09]!
G2'&0$*0!L0&$0!h!R+&0*%&+*0!(+12X:0!ECEJ!
A'1b+0!J6:02+'!h!R+&0*%&+*0!(+12X:0!C!
8+*b6&(!E+'%!h!&091'$96Y20!16&*')&9!EDA!
A%01b0$!l0(6$!h!&091'$96Y20!16&*')&9!E@J!!
@6)(!K02')1!h!&091'$96Y20!16&*')&9!DC/!
Qb+2+110!>a&6)2%!h!8091'$96Y20!90&[+*0!&026%+'$9!0c%5&+0)&09!0%!16&*')&9!J80C!
i06$!Q6)2!E6)Y0&%!h!1&';0990)&!(09!)$+[0&9+%59!#OD!EC##!T!K#>A!
!
K09!5%6109!9)+[6$%09!'$%!10&:+9!(0!9'&%+&! 209!U!4&6$(09!*':15%0$*09!()!(+12X:0!0%! 209!*'$%0$)9!(0! ;'&:6%+'$!^!
16&%+&!(09!*':15%0$*09!(5;+$+09!(6$9!209!Y2'*9?!
K09! Y2'*9! (0! *':15%0$*09! '$%! 0$9)+%0! 5%5! &04&')159! 6;+$! (<6&&+[0&! ^! 2<6&*b+%0*%)&0! (0! 26! :63)0%%0! 0$! )$+%5!
(<0$90+4$0:0$%!FOCM!(5*&+%0!12)9!b6)%?!!
K09! OC! '$%! 5%5! '&46$+9509! 0$! ;'$*%+'$! ^! 16&%+&! (09! 1&5&03)+9! $5*0996+&09! ^! 2<5['2)%+'$! (0! 2<6*3)+9+%+'$! (09!
611&0$%+996409?!!

4""#9#+I+;+RBE4+6QNQF+;+20*$$(#$+$&:0"5#+T7!EBA+?+J#''$#+("'#"'(0"Q++

4""#9#+N+;+RBE4+6QNQF+;+T055(#$+8#+8#1."8#+8M0*/#$'*$#+8#+P0$1.'(0"+6R4+EUA+=4+

 

C.2.4 Cohérence de la formation au regard des missions de l’école, de son environnement et de ses moyens  

Diplôme FISA Ville Durable :  

J0! 1&'_0%! (0! ;'&:6%+'$! 0$%&0! 16&;6+%0:0$%! (6$9! 26! (0[+90! (0! 2<5*'20! 9)&! 2<+$45$+0&+0! 1')&! 26! 1&'%0*%+'$! (0!
2<0$[+&'$$0:0$%?!>!*0!%+%&0]!26!;'&:6%+'$!9<611)+0&6!9)&!209!*':15%0$*09!(09!0$90+4$6$%9!0%!0$90+4$6$%T*b0&*b0)&9!
0$! 5$0&4+0]! 6*')9%+3)0! 0%! 5*26+&640]! %&6+%0:0$%! (09! 06)c! 0%! (09! $)+96$*09! 0%! E5$+0! J+[+2?! J09! 0c10&%+909! 90&'$%!
&0$;'&*509!16&!209!*':15%0$*09!(<+$%0&[0$6$%9!0c%5&+0)&9!(<0$%&01&+909?!K09!0$90+4$0:0$%9!(<b):6$+%59!90&'$%!1&+9!
0$! *b6&40! 16&! 209! *'22`4)09! (0! 2<O$+[0&9+%5! (0! Q'+%+0&9! (09! ;6*)2%59! (0! A*+0$*09! I*'$':+3)09]!R&'+%! 0%! A*+0$*09!
A'*+6209]!E5'4&61b+0?!!

K6! ;'&:6%+'$!1&'1'950!09%!6('9950]!0$! %0&:09!(0!&0*b0&*b0!9)&! 2<0c10&%+90!(09! 26Y'&6%'+&09!(0! 2<5*'20]!9)&! 2<06)]!
2<5$0&4+0!0%!20!45$+0!*+[+2!F#J7@Q]!Q<!0%!K#>AM?!Q')&!*&50&!*0!(+12X:0]!$')9!$')9!9'::09!622+59!6[0*!209!*':1'96$%09!
(0!2<O$+[0&9+%5!A*+0$*09!I*'$':+3)09]!R&'+%9!0%!A*+0$*09!A'*+6209!0%!26!;5(5&6%+'$!(0!&0*b0&*b0!DC88#DB#8CA?!!

J0!(+12X:0!6!&0m)!20!9')%+0$!(09!0$%&01&+909!0%!(0!26!J'::)$6)%5!(0!*'::)$09!()!E&6$(!Q'+%+0&9?!K09!20%%&09!(0!
9')%+0$]!^!1&590$%0&!6)!JG>!(6$9!20!('99+0&!(0!(0:6$(0!9'$%!(+91'$+Y209!0$!6$$0c0!==?!

4""#9#+F+;+6QNQ@+;+RBE4+VT+;+601:'#+$#"8*+8#5+2011(55(0"5+8#+:#$P#2'(0""#1#"'+

4""#9#+@+;+;+6QNQ@+;+RBE4+VT+;+J#''$#5+8#+50*'(#"+8(:3W1#+/(33#+8*$.H3# 

C.3 Cursus de formation 
!

C.3.1 Cohérence du cursus avec les compétences recherchées 

Diplôme FISA Ville Durable :  

K6! ;'&:6%+'$! *'$9%&)+%0! &01'90! 9)&! 209! *':15%0$*09! 1&';099+'$$02209! 1&'1'9509! 16&! 26! *'::+99+'$! (0!
10&;0*%+'$$0:0$%?!J0! %&6[6+2!6!5%5!)$!10)!*'$%&6&+5!()! ;6+%!(0! 26!*&+90! 96$+%6+&0]!:6+9!$')9!6['$9!'&46$+95!(0)c!
956$*09! (0! 26! *'::+99+'$! (0! 10&;0*%+'$$0:0$%! (0! ;6m'$! ^! 6['+&! 26! 1&590$*0! (<)$! :6c+:):! (<0$%&01&+909!
F)&Y6$+9%09!0%!6&*b+%0*%09!2'*6)c!0%!&54+'$6)c]!0$%&01&+909!(0!2<!5$0&4+0]!6:5$640)&9]!Y)&06)!(<5%)(0!06)]!5$0&4+0!
0%!0$[+&'$$0:0$%]!*'220*%+[+%59!%0&&+%'&+6209ZM?!!

O$!(09!1'+$%9!^!&0%0$+&!(0!*09!*'::+99+'$9!(0!10&;0*%+'$$0:0$%!:'$%&0!3)0!2<+$45$+0)&![+220!()&6Y20!('+%!\%&0!)$!
9*+0$%+;+3)0]!%0*b$+*+0$!(')Y25!(<)$!b):6$+9%0?!J0!1'9+%+'$$0:0$%!(09!1&';099+'$$029!$')9!6!*'$;'&%59!(6$9!20!;6+%!
(n6['+&!)$!3)6&%!(0!26!;'&:6%+'$!;25*b50![0&9!(09!b):6$+%59?!>)99+]!9)&! 209!.U""!b0)&09!(0!;'&:6%+'$!-""!b0)&09!
90&'$%!(5(+59!6)c!9*+0$*09!5*'$':+3)09]!^!26!409%+'$]!6)!(&'+%]!0%!^!26!9'*+'2'4+0?!

A)+%0!6)c!*'::+99+'$9!(0!10&;0*%+'$$0:0$%]!)$!%6Y20)&!6!10&:+9!(0!&04&')10&!209!*':15%0$*09!1&';099+'$$02209!
(09!=!Y2'*9!(0!*':15%0$*09!h!C$0&4+0]!C6)c]!)&Y6$+9:0!0%!*'$9%&)*%+'$]!409%+'$!0%![62'&+96%+'$!(09!(5*b0%9]!K6$4)09!



! "P!

[+[6$%09!0%!*'::)$+*6%+'$!16&!)$0!*'::+99+'$!(0!%&6[6+2?!K09!b):6$+%59!9'$%!16&%+09!+$%54&6$%09!(0!*09!Y2'*9!(0!
*':15%0$*09!(0!;6m'$!^!5[+%0&!26!9*+99+'$!*2699+3)0!0$%&0!A*+0$*09!(+%09!()&09!0%!AlA?!!

K6!(5;+$+%+'$!(09!Y2'*9!(0!*':15%0$*09!0%!(09!*':15%0$*09!699'*+509!6!10&:+9!(0!*&50&!26!:6%&+*0!0$!6$$0c0!U"!1)+9!
2<6$$0c0!U.!3)+!+$(+3)0!209!0$90+4$0:0$%9!0%!209!*':15%0$*09!45$5&6209!5%)(+509]!0%!0$;+$!20!1&'_0%!(0!;+*b0!8/JQ!
F6$$0c0!U7M?!

4""#9#+S+;+RBE4+6QFQIQ2+;+C.'$(2#+H3025+8#+201:&'#"2#5+8(:3W1#+/(33#+8*$.H3#+

4""#9#+X+;+RBE4+6QFQIQ2+;+C.'$(2#+#"5#(%"#1#"'5+Y+X+201:&'#"2#5+
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C.3.2 Organisation et lisibilité́ des cursus notamment à l’international (semestrialisation, crédits...)  

Diplôme FISA Ville Durable :  
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C.3.3 Déclinaison du programme de formation  

Diplôme FISA Ville Durable :  
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C.4 Éléments de mise en œuvre des programmes 
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C.4.1 Formation en entreprise 

C.4.1.1 Stages en entreprises 
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C.4.4.3 Culture internationale 

D’une manière générale, l’ouverture à la culture est soutenue par l’École. Le retour des élèves sur leur expérience 
à l’étranger permet de développer l’appétence des autres élèves. La présence dans l’École d’enseignants de 
différentes nationalités et en particulier d’un professeur australien et d’un Maître de Langues anglophones 
permet de développer la culture anglo-saxonne d’élèves qui vivent déjà dans un monde de communication 
internationale.   
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Q')&!*0!(+12X:0]!209!6%%0$%09!0$!%0&:09!(0!1&6%+3)0!(0!2<6$426+9!90&'$%!209!:\:09!3)0!1')&!209!6)%&09!(+12X:09!0$!
G#AC?!Q')&!'Y%0$+&!9'$!(+12X:0]!2<52`[0!(0[&6!6%%0+$(&0!)$!$+[06)!L7!*0&%+;+5!0$!26$4)0!6$426+90?!/')9!)%+2+90&'$9]!
0$!%')%0!2'4+3)0!20!DB#CJ!]!%&6(+%+'$$0220:0$%!1&6%+3)5!(6$9!2<5*'20?!K6!(0)c+`:0!26$4)0!09%!'Y2+46%'+&0!()&6$%!209!
%&'+9!6$$509!(0!;'&:6%+'$?!

!
!
!
!
!

!

C.4.4.4 Mobilité internationale des élèves 

Diplôme FISA Ville Durable :  
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C.5 Ingénierie pédagogique 
!

C.5.1 Méthodes pédagogiques 

!

La démarche pédagogique est laissée à l’initiative de l’enseignant et de l’équipe pédagogique. 
Il faut noter que de façon générale la structure Cours, TD, TP, projets est largement utilisée dans les 
enseignements. 
Cependant, on constate que la place des projets est de plus en plus largement utilisée pour les apprentissages :  
TD-projets (transferts de chaleur, éclairage, électrotechnique, convection, conversion et stockage d’énergie) 
Projets (PIER, TAP, méthodes numériques, projets innovants, projets solaires, éoliens, thermique du bâtiment, 
acoustique, géotechnique, maîtrise d’œuvre-maîtrise d’ouvrage, électrothermie, informatique, électronique, 
performance énergétique, eaux potables, eaux résiduaires, eaux industrielles, membranes, sites et sols pollués) 
Parmi les évolutions pédagogiques, la pédagogie inversée testée dans quelques enseignements 
(thermodynamique TC 1ère année, transfert de chaleur pour le diplôme Eau et Génie Civil). 
L’utilisation de la plateforme pédagogique (UPdago) est généralisée, permettant la mise à disposition des 
documents sous forme numérique. 
 

Diplôme FISA Ville Durable :  
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C.5.2 Sens du concret (équilibre théorie / pratique / innovation / projet) 

Diplôme FISA Ville Durable :  
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C.5.3 Équilibre temps en présentiel / travail collectif / travail personnel 
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C.5.4 Vie étudiante 

L’École met un point d’honneur dans l’accueil et le suivi de ses élèves. Les portes du Directeur, du Directeur 
des études et des Directeurs de diplôme sont ouvertes.  
L’intégration est mise en place et contrôlée avec les élèves de deuxième année. Les lois et règlements sont 
clairement explicités et appliqués.  



! ##!

L’intégration et le Week End d’Intégration sont préparés dès le mois de juin. Le contenu pédagogique est 
évidemment organisé par l’École et les activités d’intégration sont gérées par le Bureau des élèves et suivies par 
la direction.20 
L’École soutient la vie associative des élèves par des subventions mais également par sa participation.  
Il y a suivi, participation mais pas d’interventionnisme. La mise en responsabilité est la règle de base et le système 
fonctionne sur la confiance et la notion de contrat.  
Les difficultés éventuelles sont discutées soit directement avec les élèves concernés soit en commission 
restreinte des élèves 
!

!

C.5.4.a - Accueil et intégration des élèves 

Les premiers jours pour les primo-entrants se déroulent selon le schéma décrit ci-dessous :  
Jour 1 : Présentation de l’École21 et de son environnement local, régional et universitaire.  
Présentation des moyens mis à disposition par l’Université : SUAPS, MDE, SISU, MDL, Vitalis 
Jour 2 : Présentation des diplômes, des relations internationales et des possibilités de formation en master, 
année de substitution, doubles diplômes, contrat de professionnalisation.  
Jour 3 : Présentation des associations. 
Les élèves ont aussi 3 heures de discussion (par groupe de TD) avec le Directeur de l’École et le Directeur-
Adjoint chargé de la Pédagogie afin d’aborder tous les thèmes importants liés à la vie dans et en dehors de 
l’École. 
 
Un tuteurât spécifique est mis en place pour l’accueil des étudiants internationaux afin de faciliter les démarches 
administratives, bancaires, locatives ou autres…  

!

C.5.4.b - Conditions matérielles de la vie étudiante et services offerts 
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C.6 Orientation des élèves et validation de la formation 
!

C.6.1 Évaluation des résultats 

!
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D. RECRUTEMENT DES ÉLÈVES- INGÉNIEURS 

!
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E. EMPLOI DES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS 

!

E.1 Analyse des métiers et du marché de l’emploi$
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K09!(+12X:59!9<'&+0$%0&'$%!(6$9!(09!*6&&+`&09!(<+$45$+0)&9!6)!90+$!(0!*6Y+$0%9!(<)&Y6$+9:0!')!(<6&*b+%0*%)&0]!(0!
Y)&06)c!(<5%)(0!0%!(<0$%&01&+909!()!Yr%+:0$%!0%!%&6[6)c!1)Y2+*9!')!915*+62+9509!(6$9!209!+$;&69%&)*%)&09!%0&&09%&09]!
(0!(+9%&+Y)%+'$!(0!2<5$0&4+0!')!(0!409%+'$!(09!0916*09!)&Y6+$9!9')9!%0&&6+$9?!

K0)&!*6&&+`&0!90!(5&')20&6!(6$9!209!0$%&01&+909!(0!Yr%+:0$%]!(0!45$+0!*+[+2]!(0!%&6$91'&%9!F126$+;+*6%+'$]!0c12'+%6%+'$M]!
(<0$[+&'$$0:0$%!h!409%+'$!(09!(<06)c]!&+93)09!0%!$)+96$*09]!(<)&Y6$+9:0]!6:5$640:0$%!)&Y6+$!')!(0!1&'()*%+'$!
0%!(0!%&6$91'&%!(<5$0&4+0?!!

#29!1')&&'$%!54620:0$%!*b'+9+&!(09!:5%+0&9!(6$9!(09!90&[+*09!%0*b$+3)09!')! 209!90&[+*09!)&Y6$+9:0!(0![+220!')!(0!
*'::)$6)%59!(<6442':5&6%+'$!45&6$%!209!%b5:6%+3)09!(5*&+%09!*+T(099)9?!!

$
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Annexe 1 : FISA C.2.3 : courrier réponse DGESIP - Lettre intention 
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Annexe 2 : FISA C.2.3 : Dossier de demande d'ouverture de formation CFA SUP NA 
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!

!

!
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!

DOSSIER DE DEMANDE !

D’OUVERTURE DE FORMATION PAR 

APPRENTISSAGE AU SEIN DU CFA SUP NA 

(CODE UAI!: 0861416X) !
!

!

LE DIPLOME!

ü #$%&%'()!*+),&-!.'!.&*(/01!2!Diplôme d’Ingénieur Ville Durable !

ü 34.1!.&*(/01!2!!

ü 34.1!.'!5)*1+%4&+1!67%&4$7(!.1-!31+%&8&,7%&4$-!9+481--&4$$1((1-! :5639;!2!!

ü Contenu de l’action!2!L’!"#$"!%&'()!**%(+&',-*%(1-%!+1-*4$-7<(1!.1!(7!,4$.'&%1!1%!.'!,4$%+/(1!

des différentes phases d'études, de l’exploitation et de la maintenance évolutive d’unité 

'+<7&$1!+1-*1,%7$%!(1-!*+&$,&*1-!.'!.)=1(4**101$%!.'+7<(1!!

· #(!*+1$.!1$!,40*%1!-&0'(%7$)01$%!(1-!1$>1'?!)$1+@)%&A'1-B!1$=&+4$$101$%7'?B!

),4$40&A'1-B!1%!-4,&7'?!.1!(7!=&((1!*4'+!1%!7=1,!-1-!C7<&%7$%-D!!!

· Il travaille au bien être des habitants et cherche à diminuer l’empreinte énergétique 

d’une ville ou d’un quartier!en développant l’efficacité énergétique par la mise en 

*(7,1!.1!04.1-!.1!%+7$-*4+%!1%!.1!(4@101$%-!-4<+1-D!!

· #(!87=4+&-1!(1!.)=1(4**101$%!.1!-E-%F01!.1!*+4.',%&4$!1%!.1!,4$-4007%&4$!.1!

+1--4'+,1-!$7%'+1((1-!1%!+1$4'=1(7<(1-D! !

· #(!70)(&4+1!(7!@1-%&4$!.1-!8('?!.1!87G4$!H!@7+7$%&+!'$!7,,F-!-4'%1$7<(1!7'--&!<&1$!.7$-!

(1!.407&$1!.1! l’17'!A'1!.1-!.),C1%-D!

ü I'+)1!.1!(7!84+07%&4$!2!J!7$-!

ü K&1'!.1!(7!84+07%&4$!:7.+1--1;!2!!

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers!

LM%&01$%!L"!NOP!Q""RS!

"B!+'1!T7+,1(!I4+)!

UVRWJ!9X#N#Y5O!31.1?!Z!

ü 51-*4$-7<(1!$7%&4$7(!.'!.&*(/01!2![17$\]=1-!3^Y6YLP_KN!

ü 51-*4$-7<(1!.1!(7!84+07%&4$!2!3C+&-%4*C1!KX_ONY!
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!

!

!
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!

!

ü #$%&'%$()!*&!*$+,-./!*')0!,'!1'2%/!234$()',/!5!67()1&22/)1/!58!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

:'0!*/!1()1&22/)1/!234$()',/!

ü #$%&'%$()!*/!*$+,-./!*')0!,'!1'2%/!)'%$()',/!5 

………………………………………!

FORME DE MIXITE!

ü ;$<$%3!*/!+'21(&20!9!! !!(&$! ! !!)()!

#$!(&$!+231$0/=!9!! !!!>/! '))3/! 0(&0! 0%'%&%! 01(,'$2/?! "/!'))3/! /)!'++2/)%$00'4/!

! ! ! !!!>/! '))3/! 0(&0! 0%'%&%! 01(,'$2/?! "/!/%!@/! '))3/! /)!'++2/)%$00'4/!

! ! ! !!!>/! /%!"/! '))3/! 0(&0! 0%'%&%! 01(,'$2/?! @/! '))3/! /)!'++2/)%$00'4/

! ! ! !!!A&%2/! 6B!+231$0/28! 6C</.+,/! 9!2/42(&+/./)%! *')0!,/0!/)0/$4)/./)%0! !!!!

! ! ! !!!!!!43)32'&<! */!*/&<! +2(.(%$()08!

!

ü ;$<$%3!*/!+&D,$1!9!! !!(&$! ! !!)()!

ü ;$<$%3!*/!)$E/'&!9!! !!(&$! ! !!)()!

!

!

!
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PUBLIC CIBLE!

ü #$%&'(!d’étudiants ou d’)*+,(-!.'),/-!012-!*1!3$'%145$2!6!78!

ü #$%&'(!d’apprentis prévus!012-!*1!3$'%145$2!6!78!

ü Origine des candidats à l’apprentissage et diplômes exigés à l’entrée en formation!6!!

9(!'(:'/4(%(24!-('1!&1-)!-/'!7!,$5(-!6!!

;$5(!<!6!9(-!:$2:$/'-!.$/'!*(-!:1205014-!,(2124!0(!=*1--(-!.').1'14$5'(-!1/>!?'120(-!

):$*(-@!

=$2:$/'-!=$%%/2-! A#B!C==A#BD!6!E14F)%145G/(H.FI-5G/(!6!J!.*1:(-!K!BFI-5G/(H

4(:F2$*$L5(!6!J!.*1:(-M!4(:F2$*$L5(H!sciences pour l’ingénier!6!J!.*1:(-!1/!=$2:$/'-!

?)$*$L5(!N1/!(4!N2,5'$22(%(24!C?7ND!6!O5$*$L5(M!:F5%5(M!BFI-5G/(M!P:5(2:(-!(4!,5(!0(!*1!

Q(''(!6!7!.*1:(-!

=(-!.*1:(-!0(,'15(24!R4'(!0(%120)!(2!-(.4(%&'(!7878!1/!-(',5:(-!0(-!:$2:$/'-@!!

;$5(!7!6!=$2:$/'-!-/'!454'(!6!"!.*1:(-!.$/'!*(-!454/*15'(-!0(!STQM!9"!$/!97!'(23$':)(!(4!

=B?N!UQP@!7!.*1:(-!.$/'!0(-!454/*15'(-!0(!9"!0(!-:5(2:(-!):$2$%5G/(-!$/!0(!0'$54-!1I124!

(/!/2!.1':$/'-!-:5(24535G/(!.')H&1::1*1/')14@!CS(-!(2-(5L2(%(24-!0(!'(23$':(%(24!

-('$24!.'),/-!(2!-:5(2:(-!(2!0)&/4!0(!:/'-/-D!

!

MODALITES D’ORGANISATION DU SUIVI DE L’APPRENTI !

ü E$01*54)-!0(!0)'$/*(%(24!6!V.')-(245(*M!W!05-412:(M!%5>4(M!%$&5*54)!(/'$.)(22(!(4!

524('2145$21*(X!

B')-(245(*!

ü E$I(2-!.'),/-!6!V*(-!%$I(2-!F/%152-!(4!4(:F25G/(-!C'(--$/':(-!(2!.('-$22(*-! (4!.*14(1/>!

4(:F25G/(-!%$&5*5-)(-!.$/'!*1!3$'%145$2DX!

P1**(!:$/'-M!-1**(-!523$'%145G/(-M!F1**!4(:F25G/(…!!

ü Comment se matérialise le suivi de l’apprenti!V95,'(4!N*(:4'$25G/(!de l’Apprenti (9NUDM!*5,'(4!

papier, …X!Y!

Le suivi de l’U..'(245!-(!3('1!-(*$2!*(!%$0+*(!0/!*5,'(4!)*(:4'$25G/(!%5-!(2!.*1:(!.1'!*(!=ZU!

P/.!#U!6!!F44.6[[\\\@:31-/.H21@3'[*(H*(1H-/5,5H0(H*1..'(245(!!

ü U!G/(**(!3')G/(2:(!0(!-/5,5!(-4H5*!1--/')!Y!C#$%&'(!0(!,5-54(!(2!(24'(.'5-(M!…)!!

Un suivi régulier de l’Apprenti sera réaliséM!1,(:!W!%525%1!/2(!,5-54(!0/!4/4(/'!.)01L$L5G/(M!

par année d’alternance.!

!
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ü Modalités d’obtention du diplôme ou du titre : [présentation à examen terminal /contrôle 

#$%&'%()!!"#$%&'$()*(%+,-"."/$()"0(1$*)"0(2345623237(

!"#$%&'()*+(,(-./0$#$./1(0'(02&$3"4/%'(05(0$6&78'(09$/:2/$'5"(;(&4(<$/(05(%5"151(!

Pour être diplômé de l’ENSI Poitiers, il fa(&! *+$',! ,-.//.0.%&! *##$01/'! 2'3! 2.0.2&,.2! 4.!

formation dans l’Ecole. !

5.(/2! /.2! -/6+.2! '%7-%'.(,2!*8*%&!+*/'4-!/*!#'%9('60.! *%%-.!.&!*8*%&!+*/'4-!/.! %'+.*(!:;!.%!

/*%7(.!*%7/*'2.!1.(+.%&!<&,.!4'1/=0-2>!!

?$(,!$@&.%',!/.!4'1/=0.A!/.2!-/6+.2! -&,*%7.,2!%$%!B,*%#$1C$%.2! 4$'+.%&! *&&.'%4,.!(%!%'+.*(!

:;!.%!B,*%D*'2A!+*/'4-!1*,!(%.!#.,&'B'#*&'$%!.3&.,%.>!E.2!-/6+.2!9('!$%&!$@&.%(!(%!@*##*/*(,-*&!

B,*%D*'2!$(!9('!$%&!-&é́!,.#,(&-2!+'*!/.2!#$%#$(,2!*(3!7,*%4.2!-#$/.2!1.(+.%&!<&,.!4'21.%2-2!4(!

&.2&>!!

Les diplômes sont traditionnellement remis le lendemain de la délibération du jury d’école !/$,2!

4.!/*!,.0'2.!4.2!4'1/=0.2>!!

F/2!2$%&!2'7%-2!1*,!/.!G',.#&.(,!4.!/H-#$/.A!/.!?,-2'4.%&!4.!/HI%'+.,2'&-!.&!1*,!/.!0'%'2&,.!#C*,7-!

4.!/H.%2.'7%.0.%&!2(1-,'.(,!$(!2$%!,.1,-2.%&*%&>!F/2!#$%B6,.%&!/.!7,*4.!4.!0*2&.,>!!

I%! #/*22.0.%&!1.(&! <&,.!-&*@/'!1*,! 1,$0$&'$%! .&! 1*,!21-#'*/'&-A!.%! 1,.%*%&!.%! #$01&.! /.2!

0$8.%%.2!$@&.%(.2!*(!#$(,2!4(!#(,2(2!J!/HKL5F!?$'&'.,2>!!

EH-/6+.!'%7-%'.(,!*8*%&!+*/'4-!/*!&$&*/'&-!4.2!IK!4.!/*!B$,0*&'$%!0*'2!%H*8*%&!1*2!2*&'2B*'&!*(!

%'+.*(!,.9('2!.%!*%7/*'2A!$@&'.%&!(%.!*&&.2&*&'$%!4.!suivi de la formation, mentionnant qu’il a 

obtenu la totalité des UE de la formation mais qu'il n’a pas satisfait à toutes les conditions 

requises pour l'obtention du diplôme d’ingénieur. Il n'est plus élève ingénieur de l’école et 

*(#(%.!B$,0*&'$%!2(11/-0.%&*',.!%.!/('!2.,*!4-/'+,-.>!!

!"#$%&'()*=(,(-./0$#$./1(0'(02&$3"4/%'(05(0$6&78'(09$/:2/$'5"(46">1(&4(<$/(05(%5"151(!

L’élève ingénieur ayant validé la totalité des UE de la formation mais n’ayant pas satisfait au 

%'+.*(!,.9('2!.%!*%7/*'2A!4'21$2.A!1.%4*%&!/.2!&,$'2!*%%-.2!9('!2('+.%&!2*!4.,%'6,.!'%2#,'1&'$%A!

d’une possibilité de réinscription universitaire pour justifier de celles-#'!M4-/'@-,*&'$%!4.!/*!NOF!

%P!;QRSTRRUQ;!,./*&'+.!*(3!#$01-&.%#.2!/'%7('2&'9(.2! %$%!#$01.%2*@/.2! ,.9('2.2! /$,2! 4.!/*!

délivrance du diplôme). Les exigences pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’école pour 

/*!21-#'*/'&-!$V!'/!*!$@&.%(!/*!&$&*/'&-!4.2!IK!4.!/*!B$,0*&'$%A!2$%&!#.//.2!9('!1,-+*/*'.%&!/$,2!4.!

l’année où il a obtenu l’attestation de suivi de formation. !

Pour les élèves ajournés pour niveau d’anglais non validé, le règlement des études prévoit une 

délégation du jury au directeur de l’Ecole l('!1.,0.&&*%&!4.!4-/'+,.,!(%.!*&&.2&*&'$%!1,$+'2$',.!

d’obtention du diplôme dès que l’élève ajourné produit la certification manquante, sans 

attendre le prochain jury qui sera chargé de prendre acte de la réussite définitive de l’élève. !

?*22-!/.!4-/*'!4.!&,$'2!*%2A!(%.!1,$#-4(,.!4.!WXK!MW*/'4*&'$%!4.2!X#9('2!4.!/HK31-,'.%#.Y!1.(&!

être mise en place pour conduire à la délivrance du diplôme d’ingénieur suivant les m$4*/'&-2!

.%!+'7(.(,!1$(,!/*!WXK>!

PARTENARIATS!

Quels sont les partenariats mis en œuvre pour la!B$,0*&'$%!Z!!

ü X+.#!9(./2!*(&,.2!#.%&,.2!4.!B$,0*&'$%A!9(.//.2!2&,(#&(,.2!$(!9(.//.2!'%2&'&(&'$%2![ !

E.2!I\]!4.!Sciences Economiques et de Droit de l’Université de Poitiers ont #$U#$%2&,('&!/.!

1,$7,*00.!4.!B$,0*&'$%!!
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ü #$%&&%'!'()*!&%'!+(,-&.*/'!,%!0(&&-1(2-*.()!3 !

4(50()'*2$0*.()!,$!62(72-++%!6/,-7(7.8$%9!,%'!0(+6/*%)0%'!-**%),$%'!%*!,$!':&&-1$'! !!

ü 4()0%2)%)*5%&&%'!&%'!%)'%.7)%+%)*'9!&-!+.'%!;!,.'6('.*.()!,%!&(0-$<9!,%!+-*/2.%&'9!,%!

=(2+-*%$2'!3 !

Mise à disposition d’enseignants!

>.?0%'!;!@(.),2%!-$!,(''.%2!

!A/=/2%)*.%&!,%!=(2+-*.()!'B.&!'B-7.*!,B$)!*.*2%!($!,.6&C+%!D(+(&(7$/ 

!4(6.%!,%!&B-22E*/!,BD(+(&(7-*.()9!'B.&!'B-7.*!,B$)!,.6&C+%!D(+(&(7$/ 

!Calendrier de l’alternance!

!F.'*%!,%'!6%2'())%&'! =(2+-*%$2'!,%G-)*!.)*%2G%).2!!

!H))%<%!6/,-7(7.8$%!

!>2(72-++%!,%!&-!=(2+-*.()!

!Convention de partenariat si des partenariats sont mis en œuvre!

!Lettres d’intention d’entreprises susceptibles de former un apprenti à ce diplôme !

!I)7-7%+%)*!8$-&.*/!J!I)7-7%+%)*!-$62?'!,$!4KH!LM>!NH!-$!2%'6%0*!,$!A/=/2%)*.%&!N-*.()-&!

#$-&.*/!OAN#PQ!I)!2/=/2%)0%!-$!0(,%!,$!*2-G-.&!OH2*Q!FQRSTR5TP!%*!-$<!%<.7%)0%'!8$-&.*/'!,%'!-0*.()'!

,%!=(2+-*.()!6-2!-662%)*.''-7%!OU/02%*'!)VWXTY!–!"RZ!%*!"R"!,$!R!@$.)!WXTYPQ!!

!



! $V!

 
 

!"#$%&'()'*#+&#,-#./#,0#12$(3#4545# 6#7(839:.#81$#;88$.'/(**1<.#=(33.#7&$1>3.?@ABC#D)(/(.$*#

!"#$%&'#()*+%*,-#(#%&'*.*

!"#$%&'$()((

E.1'#F2.*#!G.'.>1&3/H#7($#@ABC#D)(/(.$*#I#D1/$(JK#L1*8.M$)/H#7($#;+N#@ABC#D)(/(.$*#I#O3)$.'J.#P.$'.H#7($#

7(839:.#Q@Q!#I#B)8G(.# !1:%3()H#7($#7(839:.#@'.$<(.#I#;RS13#!G1:$))H#D1$J)&$*#L@@H#;'/G)'M#

TG):1*#D1$J)&$*#@C#I#F)&'.*#@SS1G$(H#D1$J)&$*#@;T#I#"(JG1$+#Q()/H#D1$J)&$*#QTB#I#B/.8G.'#U.+1'H#

D1$J)&$*#QL!I#E.1'#D1&3#Q1&>.$/H#8$)RH#DG(3(88.#;M$1&3/#".*8#"@#./#;3/.$'1'J.#@ABC#D)(/(.$*#I#E.1'V

W)&(*#F.'<&.H#".*8#W1>)#"&$13(/%*#I#D1*J13#!G1&JG.R)&('H#BJ(.'J.*#@J)#!"C@O#I#!G$(*/)8G.#W)&*/.H#8$)R#

*+,-$#$()(

L1$(.#O1&$.V;>>1+H#D$)R#7$)(/#I#TG(.$$M#D)(')/H#WC;B#

/"(%&$%"0"('*12()&#%3&'*.*

!"#$%&'$()((

;'/)('.#D18&JG)'H#;$JG(#I#@::1'&.3#D.$+$(XH#=CA!C#@'.$<(.*?!CT@YB#I#E%$9:.#O(')/H#7($#D93.#B4@4#I#

;M:.$(J#T(**1'+(.$H#P&(3+('<#B)3&/()'*?=CA!C#@'.$<(.*#I#W1&$.'/#@*/G)$H#A13+.)#I#E.1'VO$1'Z)(*#T(**(.$H#

CT"YA#I#712(+#B(''1**.H#Y7@FB#I#L1$(.#!G1>(.$H#B.$2[#@'.$<(.#!3(:1/?Q$1'+#D)(/(.$*#I#DG(3(88.#;331(*#

;D;=@#I#U.$2%#W.J):/.H#B@"QC@B?@'.$<(.*#=(.''.#I#P.')(/#D)&8('H#BYD"@L;#

*+,-$#$()(

B/%8G1'(.#E)3>.$/H#@A@7CB#I#TG(.$$M#P)(**.1&H#7Q#P@T#D)&$.1&#I#!1:(33.#".'1$+H#P)&M<&.*#@'.$<(.*#\#

B.$2(J.*#

#

4)'35)'*+%'*#"(%&$%"(#-"'*.*

6%0"*7$%'*89%"%:03;(*<1=>/*,-#(#%&'?*.*

D$%*.'/1/()'#+&#8$)N./H#2)($#DE[#

C:8)$/1'J.#+.*#3.//$.*#+.#*)&/(.'#6#&'#:)+]3.#*.$1#.'2)M%#1&X#.'/$.8$(*.*H#1**)J(1/()'*H#!3&*/.$*H#

!)33.J/(2(/%*[#

6%0"@A-3#'*7%"B3%*<!,*.*C%D*E)-B&0D9#%?*.*

D1$/.'1($.*#8)/.'/(.33.:.'/#('/%$.**%*#par la formation : Services de l’Etat#6#7"@;WH#77@H#

;**)J(1/()'*#

!):8%/.'J.*#6#!)'J.8/#+.#=(33.#7&$1>3.#̂ !1+$.#+.#2(.#./#=(2$.#.'*.:>3.#6#*)3(+1$(/%*H#3.*#&*1<.*#./#

les habitants sont essentiels au projets cœur d’un projet de ville durable)#

C0$#'*>#""0''%*<FC17>?*.*

C:8)$/1'J.#+&#'):#+.#31#R)$:1/()'#

Grand intérêt pour la transversalité de la formation mais attention à l’employabilité des diplômés #

!):8%/.'J.*#6#7%:)J$1/(.#3)J13.H#/$1'*2.$*13(/%, inclusion…#

Participation d’ODEYS#6#!)::&'(J1/()'H#1(+.#_#31#8$ospection d’entreprises d’accueil, participation à 

31#!)::(**()'#+.#8.$R.J/()''.:.'/H#:(*.#.'#$%*.1&[##

#



! $"!

Annexe 4 : : C.2.4 : FISA VD : Lettres de soutien diplôme ville durable 

 

!

!"#$%&'()*+,'-./0/1'2'

Exemple de la Métropole d’Angers!"!#$%&'()*!+&,&-).!/&!0.&1)&.!2!(&..)(3).&!)-(&//)4&-(!5!+&!6.7-'&8!

9::3')7()3-!7,&'!;<=>;8!?@;A, VYV et La Poste (178 M€/10 ans)8!*)-7-'&1&-(!:B.!/&:!C'3-31)&:!

.C7/):C&:D!

E!7F&:!"!

! ;'3-31):&.!/&:!.&::3B.'&:!!

! 91C/)3.&.!&(!0.303:&.!+&!-3B,&7BF!:&.,)'&:!7BF!G7$)(7-(:!

! #0()1):&.!/&:!:&.,)'&:!0B$/)':!

9B(.&!&F&10/&!"!H)%3-!IC(.303/&!!

?J;J!"!,),)&.!d’intervenants (Ex!: CRE), mise en réseau…!

!&3*4(#3*5+)6'7)66)&#'-879:;12'

KB)+!+&!/7!4&:()3-!+&:!*/BF!+&!+3--C&:!L!(.7)(&1&-(!&(!'3-*)+&-()7/)(C!+&:!)-*3.17()3-:!L!

! M3)-(!7$3.+C!+7-:!/7!07.()&!;F0/3)(7()3-!N&'G-)OB&!&(!;(G)OB&!+&:!+3--C&:!PQ&7-RM7B/!

=7B$&.(S!

<3#)&'=>3?#)&#'-@#3*A'B+),)&#61'2'

Atout d’un diplôme généraliste, très pertinent pour les collectivités Territoriales mais également 

pour les entreprises confrontées à l’AMO!PT3117-+&:!0B$/)OB&:S! !

;10/3):!,):C:!"!TG&*!+&!0.3%&(:!!

=.7-+!M3)()&.:!"!UC*/&F)3-!:B.!/&:!B:74&:8!/&:!.C:&7BF!PV3.7S8!/&:!7B(3'3-:3117()3-:!)-+),)+B&//&:! 3B!

'3//&'(),&:!

UC03-:&:!7BF!700&/:!W!0.3%&(:!;B.30C&-:! !!!

C3D#&*,'06,>+#'-;ECF0:1'2'

<3()3-!+&!+)4)(7/!(.X:!)103.(7-(!P'70(&B.:8!4&:()3-!+&!.C:&7BF8!13+C/):7( ion…) !

0%%3*D&G'B&#A#)H'-I8;=8'0*&#J)&61'2'

<&!07:!*3.1&.!+&:!GY0&.!:0C')7/):(&:!17):!/&:!&-(.&0.):&:!3-(!$&:3)-!d’ingénieurs avec!+&:!

'310C(&-'&:!(.7-:,&.:7/&:!03B.!'3-:(.B).&!+&:!N&..)(3).&:!)-(&//)4&-(:!

T310C(&-'&:!: Réseaux d’objets connectés, $/3'Z!TG7)-8!U=MH8!7B(3'3-:3117()3-!

EKL3G'=>3%#++'-0;.8'B+),)&#61'2'

V&!-31!+&!/7!*3.17()3-!+3)(!:&.,).!W!7(().&.!/&:!C/X,&:!

Les entreprises recrutent de plus en plus de chargés d’affaires, les compétences transversales 

+3),&-(!-C'&::7).&1&-(![(.&!+C,&/300C&:!

#B,&.(ure à l’étranger!"!

?(74&:!&-!&-(.&0.):&:!&(!/7$3.7(3).&:!

!!!!!! >-(&.,&-7-(:!C(.7-4&.:!:&/3-!'310C(&-'&:!



! $#!

 

 

!"#$%&'()'*+: Distribution de l’énergie, réseaux communicants, traitement du signal, capteurs, 

stockage de l’énergie, transports…+

,-.'/&-/'+0'*+'(*'12('#'(&*+3-4+1(5"/#3&1)1'(*+

!"#$%&'()&**+,-&$%(./0120(3,$%4&$*5(6(

63+&/3(*.'/*371&%+0'+73+5"/#3&1"(+'*&+'**'(&1'77'++

7+*'+8(29+:'9$;<&,(.=7(6(>'&$,'$(3'<5(6(

Grand intérêt pour cette formation aux fortes transversalités, l’attention sera portée sur +8+

+ 63+)3$3)1&%+9+#'&&/'+'(+$73)'+-(+$/"2/3##'+0'+5"/#3&1"(+

+ L’approche disciplinaire+

+ Travailler sur l’approche compétences en partant des profils «+#%&1'/*+:+

+ 63+51);'+<=!>+$3/+?7")*+0'+)"#$%&'()'*+@A/"-$'+0'+&/3.317B+

!'+C-1+0"(('/3+0'+73+71*1?171&%+3-+01$7D#'E+'(*-1&'+$"-/C-"1+$3*+377'/+.'/*+-('+)'/&151)3&1"(+@FG6HB+

!,?9<,"()9<#+*(.31>0(7<&?&$%*5(6(

Passer du produit à l’usage et à la gestion de tous les flux+

6'*+3*$')&*+;-#31(*E+*")1%&3-4+'&+0%#")/3&1C-'*+*"(&+'**'(&1'7*+ +

79&8&@@$(!"%+:8?(.31>0(7<&?&$%*5(6(

>/%*'(&3&1"(+0-+)1/)-1&+0'+51(3()'#'(&+0'*+FIJK+

>/%*'(&3&1"(+0-+$73((1(2+

I#$"/&3()'+0'*+7'&&/'*+0'+*"-&1'(+

!,?<&,$(7+@:'9<,(.!%'9&?$'?$5(6(

Vision transversale de l’architecture, essentielle dans les projets de villes durables (Sensibilité 

sensorielle…)+

I(5"/#'r l’Ordre des Architectes de l’ouverture de la formation+

><@9&$(2+#A8&<(.31>0(7<&?&$%*5(6(

Peut s’appuyer sur le travail déjà réalisé en 2014 sur un diplôme d’Ingénierie Urbaine +

I7+/'*&'+-(+2/"*+&/3.317+à faire sur l’articulation des enseignements, l’ouvert-/'+'(+LMLN+'*&+$'-&OP&/'+

-(+$'-+"$&1#1*&'++

G/3(*.'/*371&%+'**'(&1'77'+$"-/+)'+&Q$'+0'+5"/#3&1"(+8+'4$'/&1*'+0'+)'+C-1+*'+$/3&1C-'+0%R9+03(*+7'+

$3/)"-/*+SKG+

>?$@9$,(B$-+,(.31>0(7<&?&$%*5(6(

T-'7*+$/"R'&*+*"(&+)"()'/(%*+8+T-3/&1'/*+('-5+U+/%;3?171&3&1"(+U+@>as d’orientations vers l’un ou 

l’autre+8+V'3(+W.'*+!;'('?3-7&B+

H%2%&371*3&1"(+U+@>/%.-+3-+$/"2/3##'B+

+



! $$!

 

 

!"#$%&#'()*#'+",-)./012)&34-4",56)7)

!"#$%$#&'()'*)"+)*"+)','$-#&.*/#$0-'()1'2$"*0'.*$(1'3'#041'#56)1'()'207$8$#&1'

&84(499"):((#45).:&:;/6) 7)

9$1601$#$0-'"0-#*$74#$%)1'()1':;#$2)-#1'

<=>'

Risques naturels (Sismologie…)'

?)1')-#*)6*$1)1'@4$'/.$11)-#'604*'8)1'=A'(0$%)-#'-&")11/$*)2)-#'2/$#*$1)*'&./8)2)-#'8)1'"0-")6#1'

()'B'C$88)'94*/78)'D'''

<",=>)?"@3A-").1/B*2/16)7)

9$68E2)'"$78&'6841' %)*1'8)1'"088)"#$%$#&1'80"/8)1'@4)'%)*1'8)1')-#*)6*$1)1'

F$78)*'8)1':GH'@4$'#*/%/$88)-#'/%)"'8)1'"088)"#$%$#&1'IGJ','NCA…K'

L04#$)-',''

' M-#)*%)-#$0-1')-'"04*1'

' >)8/$'()'"ommunication (3 anciens de l’école dans le groupe) '

F026&#)-")1','

' >&1)/4J'"088)"#$N1O'24#4/8$1/#$0-'()1'*&1)/4J'

' Nouveaux modèles économiques (Transversalité, Gestion des territoires…)'

' !4#0"0-1022/#$0-'"088)"#$%)'''

C8,45-398")?3'5-")./012)&34-4",56)7)

La formation n’est pas spécifiquement orientée collectivités/entreprisesO'8)'#)261'6/11&')-'

)-#*)6*$1)')1#'$260*#/-#'IPQRK')#'/660*#)*/'4-)'N0*#)'"026&#)-")'2&#$)*1S'

''
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!

Lettre de soutien à la création du diplôme d’ingénieur (formation initiale sous statut apprenti) 

Ville Durable de l’ENSI Poitiers!

!

!

!

"#!$%&$$'()*+!…,-./01!23&4#)5……………………………………………….!

!

!

!

1#64*$#)53)5!l’Entreprise…7829,0………………………………………..!

!

!

Adresse…:;!1&#!<#$!,)54#64#)#&4$…………………………………………!

………………=>???!@0A.A,1-BB……………………………………………………..!

!

Contact mail…C3&4#)5B#$5D%4E)3C<#%BF%G…………………………….!

!

9*FC34#+!364H$!&)#!*5&<#!355#)5'I#!<#$!F%)5#)&$!<#!J%4G35'%)!#5!<#$!F%G6*5#)F#$!355#)<&#$+!

apporter mon soutien à la création du diplôme d’ingénieur par alternance Ville Durable porté 

par l’ENSI Poitiers.  !

!

K#!$%&5'#)!6%&443'5!*(3C#G#)5!$#!F%)F4*5'$#4!634!L!!

!

M N)#!6345'F'635'%)!3F5'I#!O!C3!64%G%5'%)!<#!F#!<'6CPG#+!

M Une participation aux commissions de l’école et en particulier à la commission de 

6#4J#F5'%))#G#)5+!

M L’emploi d’un élève ingénieur alternant,!

M La proposition de visite d’installation. !

!

!

Q3'5!O!L!@%'5'#4$!

!

2#!L!RS!T3'!:?:?!

!

!

-'()35&4#!#5!F3FD#5!!

!

!



! $*!

 

 

 

SIÈGE SOCIAL 

3, Rue Raoul Follereau 

86000 POITIERS 

ANTENNES 

POITIERS - BORDEAUX - LA ROCHELLE - LIMOGES - ANGLET 

TÉL.  05 49 45 95 69 

MAIL. contact@odeys.fr 

www.odeys.fr 
 
Siret 845 192 418 00018  

   ENSI Poitiers 
   Bâtiment B1 TSA 41105 

1 rue Marcel Doré 
86 073 Poitiers Cedex 9 

 

 

 

Objet : Lettre de soutien à la création du diplôme d’ingénieur (formation 
initiale sous statut apprenti) Ville Durable de l’ENSI Poitiers 
 
 

Je soussigné, Vincent SEPPELIADES 

 

Représentant l’association Odéys (cluster de la Construction et de 

l’Aménagement Durables en Nouvelle Aquitaine) 

 

Adresse : 3 rue Raoul FOLLEREAU, 86 000 Poitiers 

 

Contact mail : v.seppeliades@odeys.fr et contact@odeys.fr  

 

Déclare, après une étude attentive des contenus de formation et des 

compétences attendues, apporter mon soutien à la création du diplôme 

d’ingénieur par alternance Ville Durable porté par l’ENSI Poitiers.   

 

Ce soutien pourrait également se concrétiser par :  

 

!! Une participation active à la promotion de ce diplôme, 

!! Une participation aux commissions de l’école et en particulier à la 

commission de perfectionnement, 

!! L’emploi d’un élève ingénieur alternant, 

!! La proposition de visite d’installation.  

 

 

Fait à Bordeaux, le 26 mai 2020 

  
 

 

Vincent SEPPELIADES, 

Directeur Opérationnel 
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!

!

!

!

!

Lettre de soutien à la création du diplôme d’ingénieur (formation initiale sous statut apprenti) 

Ville Durable de l’ENSI Poitiers!

!

!

!

"#!$%&$$'()*+!,-./0012!3/45627!

!

!

5#89*$#):;):!l’Entreprise……………<=761.!>15?6/4@!

!

/A9#$$#!B!C!9&#!6&(D)#!>&E;)+!

FFGHI!J9;A'();)!

………………………………………………………………………………………………..!

………………………………………………………………………………………………..!

!

<%):;K:!L;'M!B!M;&9#):-$;NN%)OK':#%$-K%L!

!

?*KM;9#+!;89D$!&)#!*:&A#!;::#):'P#!A#$!K%):#)&$!A#!N%9L;:'%)!#:!A#$!K%L8*:#)K#$!;::#)A&#$+!

apporter mon soutien à la création du diplôme d’ingénieur par alternance Ville Durable porté 

par l’ENSI Poitiers.  !

!

<#!$%&:'#)!8%&99;':!*(;M#L#):!$#!K%)K9*:'$#9!8;9!B!!

!

Q 4)#!8;9:'K'8;:'%)!;K:'P#!R!M;!89%L%:'%)!A#!K#!A'8MSL#+!

Q Une participation aux commissions de l’école et en particulier à la commission de 

8#9N#K:'%))#L#):+!

Q L’emploi d’un élève ingénieur alternant,!

Q La proposition de visite d’installation. !

!

!

0;':!R!B!J9;A'();)!

!

3#!B!TUVTCVUTUT!

!

!

.'();:&9#!#:!K;KE#:!!

!

#:!K;KE#:!
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!"#$%&'(&$#)*+,(-$(&.-(/01(

231%%4-$(&(,&+-(/01(&5."($,/163(&7&89(/)163(&7)+$4-163(&:&!;.-<< 2/+%(-,4,1#-&'(%&!1"4-%&(,&'140-#%,1$%&(-&(-(/01(&7&!;.-=< !1"4-%&(,&'140-#%,1$%&(-&(-(/01(&>>&7&!;.-?<

!"#$%&'(%&)*+,-"-"'-&$./"')&.)*0)1"2%/,.,),'&%3,./45& !"#$%&'(%&)&.)&6$*/45&%)-&)45+&1.)5')789)&.)5')8!9:; !"#$%&'(%&)&.)0'0*<1&%)*&)2/*0')-0%2"'&)"5)*&)789)(+5')20./#&'.)15%)1"')-<-*&)(&)=/&

>&15%&%)5'&)$5/110'-&)"5)5'&)9'&%3/&)?)!@"/1/%)*&1)/'1.%5#&'.1)(&)#&15%&)0(,450.1)&.)*&1)

$%"-,(5%&1)0$$%"$%/,&1)A)*0)#&15%&)(+5'&)$5/110'-&)"5)(+5'&),'&%3/&

9=0*5&%)*&)2/*0')-0%2"'&)(+5')1<1.B#& :--"#$03'&%)*&1)-"##5'05.,1)(&)-"##5'&1)(0'1)*0)%,(0-./"')(&)*&5%)8!:9;)

!0*-5*&%)*0)$5/110'-&)(+5')1<1.B#&)A)$0%./%)(+5')#"(B*& C0="/%),=0*5&%)5')2/*0')%,$"'(0'.)A)*+0(,450./"')2&1"/'1D5./*/10./"'1E) 9*02"%&%)5'&)0'0*<1&)(&)-<-*&)(&)=/&E)8%/1&)&')-"#$.&)(&1)%&11"5%-&1)#/'/B%&1)FGHI>J)&.)

K"11/*&1E)

8%&'(%&)&')-"#$.&)(&)*+/#$0-.)&'=/%"''&#&'.0*)F%&11"5%-&1E)*/&5)(&)K02%/-0./"'E)$%/1&)05)1"*)

&.)K"'(0./"'1J)(0'1)*&)(,=&*"$$&#&'.)(+5'&).&-@'"*"3/&),'&%3,./45&

9=0*5&%)&.)0'./-/$&%)*0)-%/./-/.,)(&1)%&11"5%-&1)&.)K*56)(+0$$%"=/1/"''#&'.)FI,"$"*/./45&J

@#A(-%&'(&%,#$B40(&7&!;.-<= C(%,1#-&'(%&/+%(43D&(-&+-(/01(&7&!;.-== E1)(-%1#--()(-,&'(%&/+%(43D&7&!;.-?=

L(&'./K/&%)*&1)(/KK,%&'.1),*,#&'.1)(+5')1<1.B#&)(&)1."-M03&)$%,1&'.1)15%)*&).&%%0/'E)(&)*&1)%&*/&%)

&'.%&)&56E)(&)*&1)-0%."3%0$@/&%

!"'-&="/%)(&1)1<1.B#&1),',%3,./45&1)#5*./D1"5%-&1) 8%,1&'.&%)&.)&6$*/45&%)*&1)'"%#&1)&.)%B3*&1)&')=/35&5%)(0'1)*&)("#0/'&)(&)*+,'&%3/&

7/#&'1/"''&%)*&1)-0$0-/.,1)&'&%3,./45&1)(+5')1<1.B#& :$$%,@&'(&%)*0)3&1./"'),'&%3,./45&)(&)K0N"')@/,%0%-@/45&)(+5')&'1&#2*&)-"''&-.,)

"5)05."'"#&)

>'(-,1F1(/&"(%&'1FF+/(-,%&4$,(3/%&'(&"G+-(/01(&(,&"(3/&/H"(&'4-%&3-&*/#I(,

96$*/45&%)A)*+0/(&)(&1)"5./*1)&.)#,.@"(&1)(&)*+/'3,'/&5%)*&)$%/'-/$&)(&)K"'-./"''&#&'.)(&1)

(/KK,%&'.1)#"<&'1)(&)1."-M03&
>&..%&)&')$*0-&)(+5'&)201&)(&)("'',&)%&*0./"''&**&)A)$0%./%)(+5')-0@/&%)(&1)
-@0%3&1

H&*/&%)*&1)("'',&1)056)-"'-&$.1).@,"%/45&1)$"5%)&')$%"$"1&%)5'&)/'.&%$%,.0./"')(,.0/**,&E)

'".0##&'.)A)*O0/(&)(&)*0)#"(,*/10./"'

!"#$0%&%)*&1)1<1.B#&1)(&)1."-M03&)F.&#$1)(&)%,$"'1&E)-0$0-/.,)(&)1."-M03&EPJQ 8%"3%0##&%)(&1)K"'-./"'1)(+/'.&%%"30./"')&.)(&)#"(/K/-0./"')(+5'&)201&)(&)
("'',&1)%&*0./"''&**&

!@"/1/%)5').<$&)(&)%,1&05)0(0$.,)056)-"'.%0/'.&1

:'0*<1&%)5'&).%0#&)%,1&05

>&..%&)&')"&5=%&)(&1)$%"."-"*&1)%,1&056)A)$0%./%)(+"5./*1)201)'/=&05)
F%&45R.03&)S;;8E)02"''&#&'.)>T;;QQQJ

8/4-%*#/,&'(&"G+-(/01(&7&!;.-<? J4&F1"K/(&.-(/01(&7&!;.-=? ;#""($,(&(,&4-4"A%(&'(&'#--+(%&7&!;.-??

>'(-,1F1(/&"(%&'1FF+/(-,%&+"+)(-,%&'G3-&%A%,K)(&'(&,/4-%*#/,&*/+%(-,%&%3/&"(&,(//41-L+M4"3(/&"(%&

1-,(/$#--(D1#-%&*#%%1N"(%&(,&"(%&$4/,#0/4*91(/

!"#$%&'(%&)&.)&6$*/45&%)*&)-0(%&)(O5'&)/'.&%=&'./"'E)-@"/1/%)*&1)"5./*1)(&)3&1./"')&.)

*&1)$0%.&'0/%&1)0(0$.,1)F0#,'03&#&'.U5%20'/1#&E)&.),'&%3/&U-*/#0.J

C0="/%),=0*5&%)*+/#$0-.)(5)'5#,%/45&E)C"2%/,.,)'5#,%/45&)&.)3&1./"')(&)("'',&1

9.02*/%)&.)-@/KK%&%)*&)2/*0'),'&%3,./45&)(+5'&)-@0/'&)(&).%0'1$"%.E)!"''0/.%&)*&1)"%(%&1)(&)

3%0'(&5%E)%&'(&#&'.)(&)."5.&)*0)-@0/'&Q

H&'(%&)-"#$.&)15%)*0)1/.50./"')&.)*&1),="*5./"'1)(&1)$"*/./45&1)$52*/45&1)*/,&1)05)

(,=&*"$$&#&'.)(5%02*&)F/'1.%5#&'.1)K/'0'-/&%1E)"5./*1)(&)$/*".03&E)$0%.&'0%/0.1E)

0-.&5%1)$%/=/*,3/,1PJQ)

7,$*"<&%)5'&)1"*5./"')$"5%)*&)G/3)70.0)/'.,3%0'.)1."-M03&)&.)0'0*<1&)F$0%)&6Q)C$0%MJ

!"#$%&'(%&)*&1)%V*&1)(&1)0-.&5%1)(&)*0)K/*/B%&)&.)*+"%30'/10./"')(&1)#0%-@,1)(&)*+,'&%3/& W&1)0-.&5%1)#,./&%1)(&)*0)K/*/B%&)?)$%"(5-./"'E).%0'1$"%.)&.)(/1.%/25./"')0=&-)*&1)

/'.&%0-./"'1)&.)*&1),="*5./"'1Q)W+"%30'/10./"')&.)*&1)1.%5-.5%&1)$%,1&'.&1)15%)*&1)

#0%-@,1)(&)*+,'&%3/&Q

!"''0/110'-&)(&1)1"*5./"'1)(&)201&1)(&)("'',&1)(/.&1)XY"CTWX

H,0*/1&%)5')(/03'"1./-).&%%/."%/0*)&')5./*/10'.)*&1)"5./*1))CLIE)1"5%-&1)1.0./1./45&1E)-0%."3%0$@/& ;%0'1$"%.)%,1&056)(&)-@0*&5%)3&1./"')(&)%,1&05)(&)-@0*&5%E)-"''0/110'-&)(&1)

#"'.03&1)Z5%/(/45&1)$"11/2*&1Q

[5./*1)(+"$./#/10./"')'5#,%/45&)D)C."-M03&E).%0/.&#&'.)&.)0'0*<1&)'5#,%/45&)(&1)("'',&1)D)

G/3)(0.0)&.)(0.0D1-/&'-&

!"''0/110'-&)(&1)%B3*&1)Z5%/(/45&1)&.)'"%#0./=&1)(&1)#"<&'1)#/1)&')\5=%&)$"5%)*0)

.%0'1/./"'),'&%3,./45&
>&..%&)&')"&5=%&)(&1)$%"."-"*&1)-%<$."3%0$@/45&1

:--&$02/*/.,)1"-/0*& L(&'./K/&%)*&)#0/**"')K0/2*&)(+5'&)-"##5'/-0./"'

W&1)&'Z&56),'&%3,./45&1 !"#$%&'(%&)5'&)=5&)(+&'1&#2*&)?)-0$.&5%),#&..0'.)(&1)("'',&1)15%)*&)%,1&05)0=&-)
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3#-$(*,2#-&'(%&05,2)(-,%&6&!3.377 3#-$(*,2#-&'(%&05,2)(-,%&6&!3.387
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7'&/('()$8-63#*,)9$+:#$)18/"):;,-6'",)1')$#)*+"*'3,-+")#/)3+&,)6+(,'6 !"#$%&'()',)3('"1(')'")*+63,')$'&)#,,'",'&)<+"*,-+"'$$'&)12/")3(+4',)1')*+"&,(/*,-+"

=>+-&-()$2-"&,(/6'",)1')6'&/(')',)$#)3(+*.1/('#33(+3(-.&)?)$#)6'&/(')12/"')3/-&&#"*')+/)12/"')."'(9-' 503(-6'()1'&)3(.*+"-&#,-+"&)'")<+"*,-+")12/"')#"#$%&')1'&):'&+-"&

=+63#('()$'&):;,-6'",&@)12-1'",-<-'()$'&),'*>"-A/'&)*+"&,(/*,-B'&)B'(,/'/&'&)',)$'&)&+/(*'&)1')3+$$/,-+" =+"*'B+-()/")&%&,C6')."'(9.,-A/')'")<+"*,-+")1/)*+",'0,')$+*#$

Utiliser le geste architecturale pour répondre à une demande
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Analyse de la complexité
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"16+$&'-+)-!6+$&0'%!##&!'!)'<(6&!'!#'.612(!&'()'=M=N?

"16+$&'.612(!&'2!"'$%*1-#"'!)6$&+))!%!)#1(5',!"'1-#$6$#."',!'9!"#$+)',!"',.-/!#"

20#&/*$7*&#9=.'7)&7*37/'(#)*7'*G:0#"(/-'(#)*$7/*5.&>7'/
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Annexe 6 : FISA C.3.1.c : Matrice enseignements – 6 compétences 
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<:=&>':"&& !"#$$%&'()(*)+&(,-#()./0('*,#1"()2)34(,5#1"()25+'%&#1"()6)78/&99 ?@ @ @ @ @ @

<:AB>':"&B :;<(&$)=()$*;'>%-()2)78/&9? ?@ @ @ @ @ @

:)("(9+$%0$%3C+""(*.5+("%$5%.))$75.D+3+5#%0-%)/."2$9$"5%5$)/"+E-$F% &= @ @ @ @ @

G.".2$9$"5%$5%7+3(5.2$%0-%)/."2$9$"5%0."1%3$1%(,2."+1.5+("1F &= @ @ @ @ @ @

3$%).0,$%,#23$9$"5.+,$%$"%9.5+H,$%0I#"$,2+$%,$"(-*$3.D3$1 &@ @ @ @ @ @

<:=B>':"&? 3,%&$@;,*)=()0A+&(,-#()2)78/&9B B@ @ @ @ @ @

3('4&#1"($)=()!,;="'*#;&)=()0A+&(,-#()2)78/&9C ?@ @ @ @ @ @

G.,)/#1%$5%J+3+H,$1%0$%7,(0-)5+("F% B@ @ @ @ @ @ @

3$%).0,$%,#23$9$"5.+,$%$"%9.5+H,$%0I#"$,2+$%,$"(-*$3.D3$1 &@ @ @ @ @ @ @

<:A&>':"&= D'1"#$#*#;&)(*)-($*#;&)=($)=;&&+($)2)78/&9E ?@ @ @ @ @ @

3$%0,(+5%0$1%0(""#$1%7$,1(""$33$1%KD+2%0.5.%"(5.99$"5LM B@ @ @ @ @ @ @

<:=&>'$.-;&& 8<'0()=()0A(%")2)78(%"F99 ?@ @ @ @ @ @

!;0#*#1"()=()0A(%")2)78(%"F9? &@ @ @ @ @ @

!77,()/$%1415#9+E-$%$5%.".341$%)(973$;$F% &= @ @ @ @ @

<:=B>'$.-;&? 8;5@;$#*#;&)=($)(%"F)2)78(%"F9B ?@ @ @ @ @ @

<:A&>'$.-;&N 3,%#*(5(&*)=()0A(%")@;*%G0()2)78(%"F9C N= @ @ @ @ @

<:=B>'<'&& 8;&'(@*#;&)=($)GH*#5(&*$)2)78I899 A= @ @ @ @ @

!77,()/$%1415#9+E-$%$5%.".341$%)(973$;$F% &= @ @ @ @ @

<:=&>'<'&B 8;&'(@*#;&)",G%#&()2)78I89? BO @ @ @ @ @

P.%"(5+("%0$%*+33$%0-,.D3$%Q%2$"H1$%$5%7$,17$)5+*$1 B@ @ @ @ @ @

<:A&>'<'&? -+;*('4&#1"()(*)J;&=%*#;&$)2)78I89B ?= @ @ @ @ @

<:A&>'<'&N :;G#0#*+)2)78I89C B@ @ @ @ @ @

<:=B>'<'&= 7#;=#K(,$#*+)(*)L+-+*%0#$%*#;&)2)78I89E B@ @ @ @ @ @

G($;#&$)(*)"$%-($)=()0%)K#00()(*)=($)$(,K#'($)",G%#&$ B@ @ @ @ @ @

<:=B>'<'&A M($*#;&)=($)#5@%'*$)(&K#,;&&(5(&*%"F)2)78I89N B@ @ @ @ @ @

<:A&>'<'&R /'0%#,%-()2)78I89O B= @ @ @ @ @

<:=&>'8ST&& !,;="'*#;&)2)8%,%'*+,#$%*#;&)2)80%$$#J#'%*#;&)2)78MLP99 &@ @ @ @ @ @

<:=&>'8ST&B 8;00('*()2)3,%&$@;,*)2)78MLP9? &@ @ @ @ @ @

<:=&>'8ST&? !0%&#J#'%*#;&)*(,,#*;,#%0()(*),+-0(5(&*%*#;&)2)78MLP9B R @ @ @ @ @

3$1%.)5$-,1%7-D3+)1M%3$-,1%)(97#5$")$1%$5%3$-,1%9(4$"1%0I.)5+("%K).0,$%0I+"5$,*$"5+("%0$1%+"15+5-5+("1%7-D3+E-$1%1-,%3$1%E-.5,$&= @ @ @ @ @ @

<:=&>''&& Q%&-"()K#K%&*()9)R)D&-0%#$)(*)QL?)2)78899 =@ @ @ @ @

<:=B>''&B 8;55"&#'%*#;&)2)2)7889? B@ @ @ @ @

<:A&U!6 3,%K%#0)=A%@@0#'%*#;&).(F)'S",)=A%--0;6 ?@ @ @ @ @ @

3,%K%#0)=A%@@0#'%*#;&).(F)'S",)=A%--0;6 ?@ @ @ @ @ @

Gérer et animer un projet pluridisciplinaire et multipartenaire 

Exposer en accord avec la règlementation les orientations les options et solutions techniques! 

Conseiller une collectivité ou une entreprise sur les démarches à suivre en s’appuyant sur une expertise approfondie dans le domaine de la ville durable.

Concevoir un cahier des charges ville durable à partir d'un besoin d'aménagement public à destination des entreprises privées ou des collectivités publiques

Analyser une solution pour la ville durable prenant en compte la complexité et les aspects législatifs, techniques, humains, économiques et sociaux ! 

Produire une liste de propositions prenant en compte simultanément les enjeux sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux en accord avec les besoins et les évolutions normatives

<:=&>'$.-;&B

<:A&>':"&N

70;'$)=()';5@+*(&'($)D&&+()9)

>':"&

>'8ST&

>''&

<:A&U!6

>''<&

>'$.-;&
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<:=>?':"&> !"#$%&'(')*&+,%$+-).(&$+%'+,)(/&*$')0$+%&+%&%"/)%+1+-23&45 46 7 7 7

8%$')*&+,%$+"#$%(9:+%&+#&%"/)%+1+-23&44 @A A A A A

B+.2"(15+)%5$,,+5(,+.3C%DE8C%1(-,)$1%15.5+15+F-$1C%).,5(2,.7/+$G >H A A A A A

;(+<).="%+3&%"/)%+1+-23&4> @A A A A A

I(-*$.-;%9(0J3$1%#)("(9+F-$1%0."1%3$1%1$,*+)$1%-,K.+"1%$"%,#1$.-G >H A A A A A

'("5,.51%7-K3+)1%$5%777 &H A A A A A

<:L&?':"&@ M.%*$+33$%15,.5#2+F-$%$5%+"5$33+2$")$%#)("(9+F-$G% >H A A

<:L>?':"&N 8%$')*&+?@%"A)B9%+,%$+%&C)"*&&%A%&'$+1+-23&4D &H A A A A

<:L>?'$.-;&> ?"()'%A%&'+,%$+%(9:+9$#%$+9"E()&%$+1+-2%(9:45 @A A A A A

<:L&?'$.-;&& 8%$')*&+,%$+%(9:+F.9C)(.%$+1+-2%(9:44 &H A A A A

<:L>?'<'&> 2*&0%F')*&+,%$+EG')A%&'$+1+-2H245 @H A A A A

2*&0%F')*&+9"E()&%+1+-2H244 @> A A A A

M$1%K$1(+"1%$5%-1.2$1%0$%3.%*+33$%$5%0$1%1$,*+)$1%-,K.+"1G &A A A A A A

M.%"(5+("%0$%*+33$%0-,.K3$%O%2$"J1$%$5%7$,17$)5+*$1 >A A A A A A

<:L>?'<'&@ /#*'%0@&)B9%+%'+<*&,(')*&$+1+-2H24> &A A A A A

<:L&?'<'&N 30.()"(/%++1+-2H24D &A A A A A

?'8PB& <:=>?'8PB&> !"*0#,#$+%'+<).)="%$+,%+'"()'%A%&'+%'+,%+C(.*")$(')*&+1+-28IJ45 HA A A A A

<:=>?''&> ;(&/9%+C)C(&'%+5+K+L&/.()$+%'+;I4+1+-2245 HA A A A

<:=>?''>& 2*AA9&)0(')*&+1+%'+$*<'+$M)..$ &Q A A A

Exposer en accord avec la règlementation les orientations les options et solutions techniques! 

Conseiller une collectivité ou une entreprise sur les démarches à suivre en s’appuyant sur une expertise approfondie dans le domaine de la ville durable.

<:L>?':"&&

<:L&?':"&@

-.*0$+,%+0*AF#'%&0%$+L&&#%+4

?':"&

?':.-;&

?''&

?''<&
<:=>?'<'&&

Concevoir un cahier des charges ville durable à partir d'un besoin d'aménagement public à destination des entreprises privées ou des collectivités publiques

Analyser une solution pour la ville durable prenant en compte la complexité et les aspects législatifs, techniques, humains, économiques et sociaux ! 

Produire une liste de propositions prenant en compte simultanément les enjeux sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux en accord avec les besoins et les évolutions normatives

Gérer et animer un projet pluridisciplinaire et multipartenaire 
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<:=>=?':"&= !"#$%&'()'*"$+%,&)"-&'(%'(%(.+"('//'0'!12%34 @> > > > >

<:=>@?':"&@ 5"6(%&",%%(6(%)'*(&'.7&($89'0'!12%3: =A > > > >

<:=>@?':"&& 1,##(-)('()'$%$#;&('*('*,%%7(&'0'!12%33 @A > > > >

<(&)",%'*=8%'>.,?()'*('*(@(#,>>(6(%)'(%'7%(.+"('0'0'!12%3A =A > > > >

:)("(9+$%/$%3!%/#)+0+("B%)!3)-3%#)("(9+C-$%$5%#*!3-!5+("%/$%7,(D$50E% =A > > > > >

<:=>@?'$!-;&= B78)"#"&$)",%'*(&'($89'8&7(&'8.C$"%(&'0'!1($8934 => > > > >

<:=>@?'$!-;&@ B78)"#"&$)",%'*(&'($89'*('>#8"('0'!1($893: => > > > >

<(&)",%'*('#=($8'*$%&'#="%*8&)."('()'"%)7+.$)",%'*$%&'#(&'>,#")"D8(&'>8C#"D8(&'0'!1($8933&> > > > >

277,().$%0405#9+C-$%$5%!"!340$%)(973$;$E% => > > > > >

?''<& <:=>@?'<'&= 8(-*$,"!")$%7!,5+)+7!5+*$B%/#9(),!5+$%/!"0%3!%)+5#B%3+F$,5#0%7-F3+C-$0E% =A > > > >

<:=>=?'8GH&= B7*8-)",%'*('#$'>.,*8-)",%'*(&'*7-E()&'0'!1<F534 => > > > >

<:=>=?'8GH&@ G"%$%-(6(%)'*('#$'+(&)",%'*(&'*7-E()&'H'>,#")"D8(&'>8C#"D8(&'0'!1<F53: => > > > >

<:=>=?'8GH&& I,8@(##(&'>.$)"D8(&'()'$>>,.)'*8'%867."D8('0'!1<F533 A > > > >

?''& <:=>@?''&= J$%+8('@"@$%)('4'K'L%+#$"&'()'JF:'0'!11:4 A> >

M24N4>.,?() 7,(D$5%5,!"0*$,0!3%09!,5%)+54%I/("5%)(99J &A > > > > >

M24N:>.,?() 3$0%7,(F3#9!5+C-$0%D-,+/+C-$0%3+#$0%!-;%09!,5K)+54 => > > > > >

Produire une liste de propositions prenant en compte simultanément les enjeux sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux en accord avec les besoins et les évolutions normatives

Concevoir un cahier des charges ville durable à partir d'un besoin d'aménagement public à destination des entreprises privées ou des collectivités publiques

Analyser une solution pour la ville durable prenant en compte la complexité et les aspects législatifs, techniques, humains, économiques et sociaux ! 

Gérer et animer un projet pluridisciplinaire et multipartenaire 

?':!-;&

<:=>=?'$!-;&&

!#,-&'*('-,6>7)(%-(&'L%%7('3

?':"&

<:=>=?':"&L

?'8GH&

<:=>%7,(D$5

Exposer en accord avec la règlementation les orientations les options et solutions techniques! 

Conseiller une collectivité ou une entreprise sur les démarches à suivre en s’appuyant sur une expertise approfondie dans le domaine de la ville durable.
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Annexe 7 : FISA C.3.1.c : Projet de fiche RNCP diplôme ville durable 
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!"#$%&'()*+$,-*,%./$(*,-$,0*('.1.&()."%,2,!./$(*,3,

!

4"-$567,!89,2,

· "#$%!&!'%()*+,%,)-!./!-,001-210,3!/04*)15%,!

· "#$)!&!6-/.,5!,)!/04*)15%,!,-!*%()*+,%,)-!

· "#$7!&!8,5-12)!.,!9:,57*;,!,-!%15,!,)!2,/<0,!.,5!702=,-5!

!

4$+)1.&()$*+,2,,

!"#$%&Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers de l’Université de Poitiers&

:;6*#;,-$,'(,&$+).1.&()."%,2,,

<&)./.);6,/.6;$6,

L’ingénieur ville durable de $’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers '#())*&+,#$(%)&-*./&0#(/&

$%/&/%"0%()/&-%&$*&"#."%'0ion à la réalisation d’une ville raisonnée qui propose des services collaboratifs et 

*-*'0*1$%/&2&/%/&3*140*.0/&2&0)*,%)/&$%/&4.5)*/0)("0()%/&'(1$46(%/&718049%.0/:&9#14$4%)/&()1*4./:&-#9#046(%:&

%0";<:& $%/& )+/%*(=& 7%*(:& +$%"0)4"40+:& >*?:& 0+$+"#9/<:& $%/& 0)*./'#)0/& 70)*./'#)0/& '(1$4"/:& )#(0%/& %0& ,#40()%/&

4.0%$$4>%.0%/:&"#,#40()*>%:&9#14$40+/&-40%/&-#("%/&@&2&,+$#:&2&'4%-:&%0";<:&$%/&%@/%),4"%/&%0&%@*-94.4/0)*04#./;&

Les défis posés pour la maîtrise de ces technologies nécessitent des niveaux élevés d’expertise *,%"&-%/&

"#9'+0%."%/&/'+"4546(%/&-*./&-455+)%.0/&-#9*4.%/;&A%/&+0(-4*.0/&-#4,%.0&B0)%&"*'*1$%/&-%&"#9')%.-)%&%0&

-%&-4/'#/%)&-C#(04$/&'#()&(.%&>%/04#.&#'049*$%&-%&')#"%//(/&"#9'$%=%/& 4.0%)"#..%"0+/&%.&)+'#./%&2&(.%&

'%./+%&>$#1*$%&-(&94$4%(&()1*4.;&!
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!"#$ "%&"ux de la ville, dans un contexte de développement durable, imposent d’avoir de solides 

'(%%)*##)%'"#$"+$'(,-.+"%'"#$#/0$1$$

l’utilisation de l’eau en termes de ressource, d’utilisation, de collecte et de stockage tout en étant capable 

d’organiser la distribution dans une conception intelligente et respectueuse de l’environnement. $

!)$$-0(2/'+*(%3$4)$2*#+0*5/+*(%$"+$l’utilisation$"+$4)$6"#+*(%$-0.'*#"$2"$4’énergie. $

!)$ '(%'"-+*(%$ 2"#$ #7#+8,"#$ 2"$ -0(2/'+*(%$ 2.4(')4*#."3$ 4"#$ 0.#")/9$ 2"$ 2*#+0*5/+*(%$ 4(')/9$ "+$ 4"#$

*%+"0'(%%"9*(%#:$$

L’)0';*+"'+/0"3$ 4)$ '(%#+0/'+*(%$"+$/05)%*#,"3$-(/0$ 0"-"%#"0$ 4)$<*44"1$,(7"%#$2=)''8#3$ +0)%#-(0+#3$ <(*"#$2"$

'*0'/4)+*(%$-)0+)6."#3$5>+*,"%+#$<.6.+)4*#.#3$?(%"#$@0)*';"#$:::$

$

A"$-4/#3$4’ingénieurs spécialisée sur le thème de la ville 2/0)54"$2(*+$B+0"$"%$,"#/0"$2"$-0"%20"$"%$'(,-+"$

4"#$ 2*,"%#*(%#$ #('*(C.'(%(,*D/"#$ 2"#$ -0(54.,)+*D/"#$ +"';%*D/"#$ "+$ #*+/"%+$ 4"/0#$ *%+"0<"%+*(%#$ 2)%#$ 4"$

')20"$2"#$,(284"#$.'(%(,*D/"#$qui peuvent s’appliquer aux nouveaux systèmes d’information propres aux 

#"0<*'"#$/05)*%#$E$$

F4#$ 2(*<"%+$ B+0"$ @(0,.#$ aux questions d’acceptabilité, par le consommateurC/#)6"03$ 2"#$ %(/<"44"#$

@(%'+*(%%)4*+.#$ 2"#$ .D/*-","%+#$ /05)*%#$E$ "+$ B+0"$ "%$ ,"#/0"$ 2"$ 0"-.0"0$ 4"#$ (--(0+/%*+.#$ (@@"0+"#$ -)0$

l’économie circulaire et l’économie de partage. $

!

!

!"#$%&'()'*+,&&'*&%'*+-+

!

!"#$%&'()'*+.(/%(.'01+-++

$

G:$ la connaissance et la compréhension d’un large champ de sciences fondamentales et la capacité 

d’analyse et de synthès"$D/*$4"/0$"#+$)##('*."$$

H:$ l’aptitude à mobiliser les ressources d’un (ou de plusieurs) champ scientifique et techC$ %*D/"$

#-.'*@*D/"$$

I:$ la maitrise des méthodes et des outils de l’ingénieur : identification, modélisation et résolution de 

-0(548,"#$,B,"$non familiers et incomplètement définis, l’utilisation des approches numériques et des 

outils informatiques, l’analyse et la conception de systèmes, la pratique du travail collaboratif et à distance $

J:$ 4)$ ')-)'*+.$ K$ '(%'"<(*03$ '(%'0.+*#"03$ +"#+"0$ "+$ <)4*2"0$ 2"#$ #(4/+*(%#3$ 2"#$ ,.+;(2"#3$ -0(C$ 2/*+#3$

#7#+8,"#$"+$#"0<*'"#$*%%(<)%+#$$

L:$ !)$')-)'*+.$K$"@@"'+/"0$2"#$)'+*<*+.#$2"$0"';"0';"3$@(%2),"%+)4"$(/$)--4*D/."3$K$,"++0"$"%$-4)'"$2"#$

2*#-(#*+*@#$"9-.0*,"%+)/9$$
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!"# la capacité à trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à l’exploiter : «compétence 

$%&'()*+$'%%,--,.##

/"# la capacité à prendre en compte les enjeux de l’entreprise : dimension économique, respect de la 

01*-$+23#4')52+$+$6$+2#,+#5('714+$6$+23#,8$9,%4,:#4')),(4$*-,:3#$%+,--$;#9,%4,#24'%')$01,##

<"# -*# 4*5*4$+2# =# $7,%+$&$,(# -,:# (,:5'%:*>$-$+2:# 2+?$01,:# ,+# 5('&,::$'%%,--,:3# =# 5(,%7(,# ,%# 4')5+,# -,:#

,%@,18#7,:#(,-*+$'%:#*1#+(*6*$-3#7,#:241($+2#,+#7,#:*%+2#*1#+(*6*$-#,+#7,#-*#7$6,(:$+2##

A"# -*#4*5*4$+2#=#5(,%7(,#,%#4')5+,# -,:#,%@,18#,%6$('%%,),%+*183#%'+*)),%+#5*(#*55-$;#4*+$'%#7,:#

5($%4$5,:#71#726,-'55,),%+#71(*>-,##

BC"# -*#4*5*4$+2#=#5(,%7(,#,%#4')5+,#-,:#,%@,18#,+#-,:#>,:'$%:#7,#-*#:'4$2+2##

BB"# la capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et à 

-*#&aire évoluer : exercice de la responsabilité, esprit d’équipe, engage;#),%+#,+#-,*7,(:?$53#)*%*9,),%+#7,#

projets, maitrise d’ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non;:524$*-$:+,:##

BD"# -*# 4*5*4$+2# =# ,%+(,5(,%7(,# ,+# $%%'6,(3#7*%:# -,# 4*dre de projets personnels ou par l’ini;# +$*+$6,# ,+#

l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux #

BE"# la capacité à travailler en contexte international et multiculturel : maitrise d’une ou plusieurs langues 

2+(*%9F(,:#,+#'16,(+1(e culturelle associée, capacité d’adaptation aux contextes internationaux #

BG"# la capacité à se connaitre, à s’autoévaluer, à gérer ses compétences (notamment dans une perspective 

7,#&'()*+$'%#+'1+#*1#-'%9#7,#-*#6$,H3#=#'52(,(#:,:#4?'$8#5('&,::$'%%,-:#

#

I')52+,%4,:#-$2,:#*1#7$5-J),#K##
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Estimer une production d’énergie à partir de l’analyse des besoins.#
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Comparer les systèmes de stockage (temps de réponse, capacité de stockage,…).#
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Dimensionner un système de transport de l’énergie trois tenant compte de la production, des utilisations, et 
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Préconiser  un type de réseau adapté aux contraintes et prévoir les outils de récupération et d’analyse de 

3'%%/$&)
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A'#-($%3($)$.)expliquer le cadre d’une intervention, choisir les outils de gestion et les partenaires adaptés 
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!

"#$%!&'()!*!!

78"4+*-+*49+0$*

C--(/;$%3$()*$)8'%+."'%%$#$%.)342%)<,&&"%)D$(&,%.)$%)8'%+."'%)3$)&$&)+,(,+./("&."12$&)

+,*+2*$()*$&)0(,%3$2(&)-*2D"'#/.("12$&!

B&."#$()2%)<"*,%);53('*'0"12$!

A'%%,Q.($)*$&)-,(,#6.($&)+,(,+./("&."12$&)3$&)/+'2*$#$%.&)$%)#"*"$2)-'($29!

R%.$(-(/.$()3$&)(/&2*.,.&)34$&&,"&)3$)-'#-,0$!

I$&2($()*4"#-,+.)342%)-('=$.)34,#/%,0$#$%.)&2()*$&)+'2(&)34$,2G)*$&)$,29)&'2.$((,"%$&G)*$&)+,-.,0$& !
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Dimensionner un réseau d’eaux pluviales et sélectionner les équipements hydrauliques!
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Mesurer l’impact global d’un bâtiment de la conception au post mortem 
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Réaliser un diagnostic d’éclairage public et proposer des solutions alternatives économes en énergie)='/#".(')
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Dimensionner une installation d’éclairage public et l’intégrer dans la cité d’un point de vue quantitatif et 
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Choisir et mettre en œuvre une stratégie d'échantillonnage adaptée 

7&33"-$"(6(:/,'#+&/$( 

3"##$G&'()*(+)-%>>/'(#&+)3%'37%&+)-()3"**(3&()

+$."%')"'0$#%+(')7#)3%'37%&)-()3"**(3&()

+$."%')-%$0#"+&%?7(')*$)5"*%&%?7()-()0(+&%"#)-(+)-/39(&+)-67#()(#&'(5'%+(H-67#()3"**(3&%.%&/)

+$."%')-%,(#+%"##(')(&)(F5*"%&(')7#()-/39(&&('%(H7#)81I)

53,'%9%-,$%&'($"//%$&/%,3"("$(/843"*"'$,$%&' 

!"##$%&'()*(+)&(F&(+)'<0*(,(#&$%'(+)(#3$-'$#&)*$)0(+&%"#)-(+)-/39(&+ 

!"##$G&'()*(+)":A(3&%>+)#$&%"#$7F)(#),$&%<'()-()'/-73&%"#)-()*$)5'"-73&%"#)-()-/39(&+C)-().$*"'%+$&%"#)-(+)

-/39(&+C)-6"5&%,%+$&%"#)-()*67&%*%+$&%"#)-(+)'(++"7'3(+C)-6"'0$#%+$&%"#)-()*$)0(+&%"#)-(+)-/39(&+ 

!"##$G&'()*(+)3",5/&(#3(+)(&)*()'J*()-(+)$3&(7'+)57:*%3+)(&)5'%./+)-()*$)0(+&%"#)-(+)-/39(&+ 

K$."%')3oncevoir, mettre en œuvre et évaluer un prpgd)

K$."%')/.$*7(')*(+)%,5$3&+)(#.%'"##(,(#&$7F)-(+)$3&%.%&/+)-()0(+&%"#)-(+)-/39(&+)

5/&-8)8#("$(9%3%;/"#()"($/,%$"*"'$("$()"(.,3&/%#,$%&'( 

K$."%')'/$*%+(')-(+):%*$#+),$&%<'(C)0/'(')-(+)>*7F)+"*%-(+C)*%?7%-(+C)0$L(7F 

!"##$G&'()*()5'%#3%5()-(+)-%>>/'(#&+)5'"3/-/+)
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!"#$%&'()$%*%&'+,'-&$(./.'+,'-+0*'"/"-1.',2'3$2(1%$2'/0'($21,41,'

!"#$%&'($2(,#$%&',1'/%5,2*%$22,&'02,'%2*1"++"1%$2'/,'1&"%1,5,21'

6$22"71&,'+8"&1%(0+"1%$2'/,*'3%+%9&,*',21&,',++,*'

:"71&%*,&'+"'&9;+,5,21"1%$2<'+8,4-+$%1"1%$2',1'+,'*0%#%'/,*'%2*1"++"1%$2*'

!"#$%&';.&,&'=0"+%1"1%#,5,21',1'=0"21%1"1%#,5,21'+"'-&$/0(1%$2'/,*'*$0*>-&$/0%1*<'($22"71&,'+,*'3%+%9&,*'/,'

1&"%1,5,21',1'/,'#"+$&%*"1%$2'/,*'*$0*>-&$/0%1*'

!"#$%&'()*#+*,-*./(#$%&'()*#+0*#"%1+&0**

Savoir élaborer et mettre en œuvre un plpdma'

!"#$%&'/.3%2%&'/,*'%2/%("1,0&*'/,'*0%#%<'.#"+0,&',1'-&$-$*,&'/,*'"(1%$2*',2'5"1%9&,'/8.($2$5%,'(%&(0+"%&,'

*

*

2')-)%+3+)&*#+*,-*4+0&'()*#+0*#"%1+&0*5*.(,'&'6$+0*.$7,'6$+0*

6$22"%1&,'+,*'%2/%("1,0&*'/,'-,&3$&5"2(,<'/,';,*1%$2',1'/8%21.;&"1%$2'/"2*'+,*'-$+%1%=0,*'/,'/.#,+$--,5,21'

/0&"?+,'/,*'*,&#%(,*'-0?+%(*'/,';,*1%$2'/,*'/.(),1*'

!"#$%&'5,11&,',2'-+"(,',1'.#"+0,&'+8%5-"(1'/,'+"'1"&%3%("1%$2'%2(%1"1%#,'

8($9+,,+0*./-&'6$+0*+&*-..(/&*#$*)$3"/'6$+*

6$22"71&,'+,*'"--+%("1%$2*',1'%21.&@1*'/,*'2$0#,++,*'1,()2$+$;%,*',2'5"1%9&,'/,';,*1%$2'/,*'/.(),1*'

!"#$%&'"21%(%-,&'+,*'.#$+01%$2*'1,()2%=0,*',1'$&;"2%*"1%$22,++,*'/0'/$5"%2,'

 

SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI  

Les diplômés s’orienteront dans des carrières d’ingénieurs au sein de cabinet d’urbanisme ou d’architecture, 

de bureau d’étude et d’entrepri*,'/0'?A1%5,21' ,1' 1&"#"04'-0?+%(*'$0' *-.(%"+%*.,*'/"2*' +,*' %23&"*1&0(10&,*'

terrestres, de distribution de l’énergie ou de gestion des espaces urbains sous terrains.'

B,0&' ("&&%9&,' *,' /.&$0+,&"' /"2*' +,*' ,21&,-&%*,*' /,' ?A1%5,21<' /,' ;.2%,' (%#%+<' /,' 1&"2*-$&1*' C-+"2%3%("1%$2<'

,4-+$%1"1%$2D, d’,2#%&$22,5,21': gestion des d’eaux, risques et nuisances,'d’0&?"2%*5,<'"5.2";,5,21'0&?"%2'

ou de production et de transport d’é2,&;%,E''

Ils pourront également s’orienter dans des services techniques ou les services urbanisme ' /,'#%++,'$0'/,'

communauté d’agglomération gérant les thématiques décrites ci>/,**0*E''

 

VOIE D'ACCÈS  

F$%,'G'H'B,*'($2($0&*'-$0&'+,*'("2/%/"1*'#,2"21'/,'6+"**,*'-&.-"&"1$%&,*'"04'I&"2/,*'.($+,*E'

6$2($0&*'6$5502*'JKL'C66JKLD'H''

· :"1).5"1%=0,>L)M*%=0,'H'N'-+"(,*'O''

· L)M*%=0,>P,()2$+$;%,'H'N'-+"(,*<''
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· !"#$%&'&()"*+,ciences pour l’-%(.%)"/0+1+2+3'4#"5++

6&%#&/05+7.&'&()"+84/+"9+8%:)0&%%";"%9+<7=8>+1+?)&'&()"@+#$);)"@+A$B5)C/"@+,#)"%#"5+"9+:)"+D"+'4+!"00"+1+

=+3'4#"5+

E&)"+=+1+6&%#&/05+5/0+9)90"+1++

· 9)9/'4)0"5+D"+FG!@+HI+&/+H=+0"%J&0#."+"9+6A78+K!,+1+I+3'4#"5++

· 3&/0+D"5+9)9/'4)0"5+D"+HI+D"+5#)"%#"5+.#&%&;)C/"5+&/+D"+D0&)95+4B4%9+"/+/%+340#&/05+5#)"%9)J)C/"+

30.*L4##4'4/0.49M+<D"5+"%5")(%";"%95+D"+0"%J&0#";"%9+5"0&%9+30.:/5>+!
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Annexe 8 : C.3.3 : FISA Ville Durable Bloc compétences 1A 
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Annexe 11 : C.3.3 : FISA Ville Durable maquette 1A 
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Annexe 12 : C.3.3 : FISA Ville Durable maquette 2A 
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!"F/,-"./0 16*:&499&*%()6(N74K5&*&(*4.(&9947&.;&*N;3.3'4K5&<* $D

!"F/,--$/ 2*==8&)0(')*&+1+%'+$*;'+$E)..$ $/

(3(69 $E#

M(H8%''%+4<=%+(&&#%

!"F/,-"./0

!"#$,-!-//

!"F$,-".//
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Annexe 13 : C.3.3 : FISA Ville Durable maquette 3A 

 

!"#$# %&'&%()&*#$ +

!"#$#,-"./# !"#$%&'()'*"$+%,&)"-&'(%'(%(.+"('//'0'!12%34 0$

5(&)",%'*67%'8.,9()'*('*(:(#,88(;(%)'(%'<%(.+"('0'0'!12%3= #1

"23.3'4&*5&*67*5824%43.9*2762:6*823.3'4;:&*&(*8<76:7(43.*5&*=)3>&(%?* #1

5(&)",%'*('#6($7'*$%&'#6"%*7&)."('()'"%)<+.$)",%'*$%&'#(&'8,#")">7(&'87?#">7(&'0'!1($7@33/$

@==)32+&*%A%(8'4;:&*&(*7.76A%&*23'=6&B&?* #$

!"#$#,-CDE/# A<*7-)",%'*('#$'8.,*7-)",%'*(&'*<-B()&'0'!15CD34 #$

!"#$#,-CDE/0 E"%$%-(;(%)'*('#$'+(&)",%'*(&'*<-B()&'F'8,#")">7(&'87?#">7(&'0'!15CD3G #$

!"#$#,-CDE// H,7:(##(&'8.$)">7(&'()'$88,.)'*7'%7;<.">7('0'!15CD33 1

I24J48.,9() =)3>&(*()7.%<&)%76*%'7)(*24(A*F53.(*23''G 01

#H$

!"#$0 %&'&%()&*#$ +

!"#$0,-"./0 D";(%&",%%(;(%)'*(&'.<&($7@'0'!12%3G #1

!"#$0,-".// 1,##(-)('()'$%$#K&('*('*,%%<(&'0'!12%33 01

!"#$0,-&7:B/# A<7)"#"&$)",%'*(&'($7@'7&<(&'7.?$"%(&'0'!1($7@34 #$

!"#$0,-&7:B/0 A<7)"#"&$)",%'*(&'($7@'*('8#7"('0'!1($7@3G #$

!"#$0,-!-/# C3:<&).7.2&*=7)(424=7(4<&9*58'32)7(4&*57.%*67*24(89*64I&)(8%*=:I64;:&%?* #1

6&%*=)3I68'7(4;:&%*>:)454;:&%*648&%*7:B*%'7)(J24(A #$

=)3>&(*()7.%<&)%76*%'7)(*24(A*F53.(*23''G 01

!"#$0,--/# L$%+7(':":$%)('4'M'N%+#$"&'()'LCG'0'!11G4 1$

#K$

O$>7())('3P;('$%%<(

I24JG8.,9()

!"#$#,-"./H

!"#$#,-&7:B//
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!"#$"%&'" ()$(&'" *(+"%&'" ,é)"%&'" -.*+/"' 0é+'/"' %.'! .+'/1 %./ -2/* -2/11"$ .(2$

34 56 57 58 9: 93 9; 95 99 9< 9= 96 97 98 <: <3 <; 3 ; 5 9 < = 6 7 8 3: 33 3; 35 39 3< 3= 36 37 38 ;: ;3 ;; ;5 ;9 ;< ;= ;6 ;7 ;8 5: 53 5; 55 59 5< 5=

;6

;<

!"#$"%&'" ()$(&'" *(+"%&'" ,é)"%&'" -.*+/"' 0é+'/"' %.'! .+'/1 %./ -2/* -2/11"$ .(2$

;4 56 57 58 9: 93 9; 95 99 9< 9= 96 97 98 <: <3 <; 3 ; 5 9 < = 6 7 8 3: 33 3; 35 39 3< 3= 36 37 38 ;: ;3 ;; ;5 ;9 ;< ;= ;6 ;7 ;8 5: 53 5; 55 59 5< 5=

36

5<

!"#$"%&'" ()$(&'" *(+"%&'" ,é)"%&'" -.*+/"' 0é+'/"' %.'! .+'/1 %./ -2/* -2/11"$ .(2$

54 56 57 58 9: 93 9; 95 99 9< 9= 96 97 98 <: <3 <; 3 ; 5 9 < = 6 7 8 3: 33 3; 35 39 3< 3= 36 37 38 ;: ;3 ;; ;5 ;9 ;< ;= ;6 ;7 ;8 5: 53 5; 55 59 5< 5=

3:

5:

3;

#é'/(,">?)(1" <9

#é'/(,">"*>"*$'"'#/!" 8:

#é'/(,">à>1@é$'.*A"'>.).,é%/B2">(2>"*$'"#'/!" 3;

3<=


