
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Licence pro Mention Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie climatique

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
60 crédits  Durée

1 an  Composante
IUT des Pays de 
l'Adour, Collège 
Sciences et 
Technologies 
pour l’Energie et 
l’Environnement 
(STEE)

Parcours proposés
 Parcours Froid et Conditionnement d’Air

Présentation
La LP Métiers de l’Énergétique, de l’Environnement et du 
Génie Climatique a pour objectif de former des cadres de 
niveau II, compétents dans le domaine de l’Energie du Génie 
Climatique, appliqué au Froid Industriel pour le parcours FCA, 
ou à l’Expertise Energétique du bâtiment pour le parcours 
EEB. L’accent est mis sur l’optimisation des solutions 
énergétiques. Les diplômés pourront intégrer des secteurs 
d’activités variés tels que Bureau d’études, installation et 
exploitation, services énergétiques, production d’énergie, 
construction de matériels, organismes de contrôle de conseil 
et d’expertise. Dans ces secteurs, ils accèderont aux métiers 
suivants :

* Assistant Chargé d’affaires,
* Projeteur/Technicien en Bureau d’études,
* Assistant Maitre d’ouvrages,
* Assistant conseil et audit,
* Technico-commercial,

* Chef d’équipe installation et maintenance.

La licence pro propose 2 parcours.

Les + de la formation

Lien fiche RNCP 30121

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage
 

Admission

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

1 / 4 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Dernière mise à jour le 21 avril 2023

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30121/
https://formation.univ-pau.fr/tarifs


A compter de la rentrée 
2023-2024, l'établissement 
applique les droits 
différenciés pour 
tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
pour la première fois en 
licence.

Capacité d'accueil

36

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Muriel ALAPHILIPPE
 05 59 40 71 52

Responsable pédagogique
Youssef Zeraouli
 youssef.zeraouli@univ-pau.fr

Contact administratif
Scolarité IUT
 iut-adour-pau.scolarite@univ-pau.fr

Contact administratif
Marie LAVIELLE - Responsable Relations 
Entreprises
 marie.lavielle@univ-pau.fr

Contact administratif
DFTLV
 +33 5 59 40 78 88
 accueil.forco@univ-pau.fr

Contact administratif
CFA
 +33 5 59 40 76 75
 alternance@univ-pau.fr

Contact administratif
Mission Handicap
 +33 5 59 40 79 00
 handi@univ-pau.fr

Lieu(x)

 Pau
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Campus

 Pau

En savoir plus

IUT Pays de l'Adour
 http://iutpa.univ-pau.fr/
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http://iutpa.univ-pau.fr/


Programme

Parcours Froid et Conditionnement 
d’Air
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