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▶ OBJECTIFS   
Cette formation vous permettra :  
 

 de comprendre les lois et phénomènes thermiques auxquels les bâtiments sont soumis 
 d’approfondir vos connaissances sur les matériaux, procédés et systèmes thermiques mis en œuvre 
 de connaître les systèmes du Génie Climatique et leur principe de fonctionnement.  

 

▶ COMPETENCES A ACQUERIR  
 Participer activement à la conception architecturale et technique d'un bâtiment et conseiller 

l'ensemble des intervenants : architectes, maîtres d'ouvrage, installateurs. 
 Réaliser un audit énergétique et conseiller dans le choix des actions de réhabilitation à mener sur le 

bâtiment et/ou les systèmes de production d'énergie associés. 
 Dimensionnement des installations solaires thermique et photovoltaïque 
 Concevoir (plans, schémas, calculs) l'ensemble d'un projet sur l'enveloppe et les équipements qu'ils 

soient conventionnels ou innovants (Intégration ENR, récupérateurs d'énergie). 
 Assurer une veille réglementaire et technique. 

 

▶ PROGRAMME 

Semestre 5 Semestre 6 
M1 : Transfert de chaleur et de masse M7 : Efficacité énergétique du bâtiment 

M8 : Diagnostic et Bilan thermique du bâtiment 
    - Elément 1 : Bilan thermique 
     - Elément 2 : Diagnostic, Normes et    
                             Réglementation thermique 

M2 : Physique du bâtiment 
               - Elément 1 : Fluides 
               - Elément 2 : Conversion d’énergie 

M3 : Energies Renouvelables 
                - Elément 1 : Solaire thermique 
                - Elément 2 : Solaire photovoltaïque 

M9 : Simulation thermique dynamique du bâtiment  
Avec des logiciels TRNSYS, BINAYATE….) 

M4 : Systèmes énergétiques 
              - Elément 1 : Système de climatisation  
              - Elément 2 : Système de chauffage 

M10 : Stage en entreprise 

(Le stage est équivalent à trois modules) 
M5 : Outils informatiques du bâtiment  
M6 : Environnement professionnel et  
          Communication 
              - Elément 1 : Management et gestion de projet 
              - Elément 2 : Communication 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ Conditions d’accès 

La licence professionnelle (DU) « Efficacité énergétique des bâtiments et intégration des Energies 
Renouvelables » s’adresse aux diplômés BAC+2 possédant un : 

 DUT Génie Thermique et Energie, DUT Génie Civil, DUT Mesures Physiques, … 

 Autres diplômes de niveau bac+2 compatibles avec la formation (DEUG, DEUP, DEUT, BTS, DTS ou 
équivalent du domaine concerné). 

 

▶ Modalités D’évaluation 

 Contrôles continus et Examens. 
 Mémoire-Projet de fin d'études. 
 Travaux pratiques. 

 

▶ INFORMATIONS PRATIQUES 
 Coût de formation : 20000 DH (facilités de payement en 2 tranches). 
 Sélection : Présélection sur dossier et entretien. 
 Durée de la formation : Une année y compris le stage. 

 

▶ VOTRE CONTACT 

Responsable de la formation : Professeur Rachid SAADANI 
Email : r.saadani@umi.ac.ma 

Mobile : 06 18 04 27 60 

Tél : +212 5 35 46 70 84/86  

Fax : +212 5 35 46 70 83  

Adresse : ESTM, Km 5, Rue d'Agouray, Meknès 50040 


