
Devenir
INGENIEUR
par la voie de
la FORMATION CONTINUE
ou de L'APPRENTISSAGE

Institut SUPérieur Fluides, Energie,
Réseaux, Environnement

DEUX DIPLÔMES
dans le domaine de L’ÉNERGÉTIQUE

www.mines-paristech.fr

ISUPFERE EST PARTENAIRE DES BRANCHES PROFESSIONNELLES
- SERCE: Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique
- GIM : Groupe des Industries Métallurgiques
- FEDENE : Fédération des services énergie environnement
- UECF : Union des entreprises de l'Energétique et du Génie Climatique de France 
- SYNTEC Ingénierie : Fédération des professionnels de l'ingénierie

Mines ParisTech
www.mines-paristech.fr
Tél.: 01 40 51 91 84

Lycée Maximilien Perret - GMTI94
Tél.: 01 43 53 52 30

Université Paris 7 - D. Diderot
www.univ-paris-diderot.fr
Tél.: 01 57 27 61 36

CNAM
www.cnam.fr
Tél.: 01 58 80 85 65

ISUPFERE

"Une formation reposant sur un double tutorat école et 
entreprise"

"Une formation en prise directe avec les enjeux de la 
transition énergétique"

MINES ParisTech
Est un acteur de référence dans les sciences et technologies pour la transition énergétique.

L’ISUPFERE PROPOSE DE FORMER DES INGÉNIEURS 
• pour intervenir sur toute la chaîne des installations techniques Fluides et Energies dans l'industrie 

et le bâtiment : de la conception jusqu’aux rénovations, en passant par la gestion/maintenance, 
en appliquant les méthodes de la qualité et de la protection de l’environnement ;

• maîtrisant les procédés innovants en effi cacité énergétique, énergies renouvelables, optimisation 
de la gestion technique et systèmes d'information répartis. 

LA FORMATION PERMET À DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D’ACCÉDER 
AUX POSTES DE :
• Responsable des services techniques, travaux, maintenance et environnement de grands sites ;
• Ingénieur "fl uides et utilités" ou "fl uides et environnement", responsable de la qualité des fl uides 

et des conséquences sur l’environnement (qualité de l’air et des ambiances, traitement des rejets 
et effl uents, gestion des déchets) ;

• Ingénieur de projets  allant  de la conception  à  la réception de travaux.
• Ingénieur en effi cacité énergétique 

ENTREPRISES PARTENAIRES :
Aldes, Hôpitaux de Paris, Aéroports de Paris, Air Liquide, BALAS, BNP Paribas, Bouygues, Calcia, 
Dalkia, Dassault, Degrémont, ENGIE, ENGIE Cofely, ENGIE Axima, EDF, ENEDIS, ERGELIS, GrDF, 
GRTgaz, Honeywell, IDEX, INGEROP, Johnson Controls, Lafarge, Orange, PSA, Renault, RTE, Sanofi  
Aventis, Schneider electric, SNCF, SPIE, Storengy, TPF Ingénierie, Valeo, VINCI...              

WWW.ISUPFERE.COM
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FORMATION PAR L'APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE

INSCRIPTION

DEROULEMENT DE LA FORMATION ET PROGRAMME
L'apprenti est salarié de l'entreprise et perçoit une rémunération d'un montant minimum déterminé en pour-
centage du salaire minimum conventionnel.

CONDITIONS D’ADMISSION 
La formation ISUPFERE en apprentissage s’adresse 
aux moins de 30 ans au moment de l'inscription ;
•  Titulaires d’un diplôme de 

D.U.T.: génie thermique et énergie; 
génie industriel et maintenance; génie 
électrique et informatique industrielle; 
génie civil; mesures physiques 
B.T.S. : Fluides, énergies, environnement; 
électrotechnique; maintenance 
industrielle 
ou équivalent 

•   Sous réserve de signer un contrat 
d'apprentissage avec une entreprise.

La procédure de recrutement se déroule 
comme suit :
- dépôt de dossier (début mars)
- examen d'entrée (avril/mai)
- entretien de motivation (mai)
- signature contrat d'apprentissage (avant sept.)

FORMATION APPRENTISSAGE
Déposer le dossier de candidature en ligne, sur le site : https://alternance.imt.fr
Pour toute information, contacter 
ISUPFERE - 60 Bd St Michel - 75272 Paris cedex 06 ou isupfere@mines-paristech.fr
tél : 01 40 51 91 84 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Sciences de l’ingénieur 280h

Mathématiques
Electricité et Mécanique 
Thermodynamique
Physique & Chimie
Algorithmique et Programmation

Energétique 365h
Thermodynamique & Machines
Projet Technologies en Energétique
Modélisation énergétique
Transferts de chaleur et de masse
Projets conception et exploitation
Conditionnement d’air
Electricité industrielle

Energétique (applications) 340h
Energies renouvelables ou énergie nucléaire
Thermique du bâtiment  

     Expertise en énergétique
Régulation, Contrôle, Commande & Réseaux 160h

Automatique & électronique
Régulation & automatismes
Instrumentation, Capteurs, Audit

Méthodes de gestion de l'ingénieur 255h
Management de projet
Achats & Marketing
Calcul économique
Gestion des équipes, Organisations, Droit du travail
Statistiques, Fiabilité, Maintenance
Impact environnemental, Développement durable

Communication & NTIC 315h
Communication orale
Systèmes d'information
Building Information Modeling
Anglais

Préparation du mémoire ingénieur 85h
Conférences (Réglementation, Sécurité industrielle, 
Environnement, Nouvelles technologies)

+ stage à l'étranger, semaine Européenne 
d'échanges inter-écoles

DEROULEMENT DE LA FORMATION ET PROGRAMME
Une alternance, adaptée au rythme de l’entreprise, ouverte aux opportunités de co-investissement 
salariés/entreprises a été mise en place.

CONDITIONS D’ADMISSION
L’ISUPFERE s’adresse à des techniciens supé-
rieurs
• Titulaires d’un diplôme B.T.S., D.U.T. (ou équiva-

lent, validation éventuelle des acquis) de spécia-
lités scientifiques et techniques, ayant au moins 
3 ans d’expérience professionnelle 

• Présentés par leur entreprise, dans le cadre 
d’un plan ou du capital temps formation de 
l’entreprise, ou bien en congé individuel de 
formation ou encore en tant que demandeur 
d’emploi.

L'admission résulte d'une triple démarche :
Individuelle

Motivation de réussir du candidat : 
préparation à l’examen d’entrée et
montage administratif

Sélection par l'entreprise
Volonté de l'entreprise :
le dossier de candidature doit comporter
un bilan des expériences professionnelles
et préciser le projet professionnel dans
l'entreprise.

Sélection par un jury paritaire Ecole/Entreprises
• Un entretien :  le tuteur désigné par l’entre-

prise et un professeur d'ISUPFERE évaluent le 
candidat sur son bilan d'expérience profession-
nelle, sa volonté de réussir, ses objectifs et son 
aptitude à suivre la formation (novembre)

• Un contrôle de niveau (décembre)
• Un jury d’admission au cycle d'harmonisation 

des connaissances (décembre)
• Un contrôle de niveau en fin de cycle d’harmo-

nisation (juin) 
• Un jury d’admission au cycle ingénieur (juillet)

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Energétique 360h

Thermodynamique & Machines
Projet Technologies en Energétique
Transferts de chaleur et de masse
Conditionnement d’air
Electricité industrielle
Energies renouvelables & thermique du bâtiment  

    ou énergie nucléaire
Régulation contrôle, Commande & Réseaux 220h

Automatique & électronique
Régulation & automatismes
Instrumentation, Capteurs, Audit

Méthodes de gestion de l'ingénieur 300h
Management de projet
Achats & Marketing
Calcul économique
Gestion des équipes, Organisations,
Droit du travail
Statistiques, Fiabilité, Maintenance

Communication & NTIC 200h
Communication orale
Excel avancé & programmation VBA
Systèmes d'information
Anglais

Préparation du mémoire ingénieur 120h
Sécurité industrielle, Réglementation
Juridique
Environnement  

MOINS DE 30 ANS

FORMATION CONTINUE
Adresser le formulaire de préinscription (à télécharger sur www.isupfere.mines-paristech.fr) à Mines ParisTech / 
ISUPFERE - 60 Bd St Michel - 75272 Paris cedex 06 ou isupfere@mines-paristech.fr
tél : 01 40 51 91 84 
COUT DE LA FORMATION ET FINANCEMENT
Les coûts de la formation, c'est à dire celui du cycle ingénieur et du cycle d'harmonisation, sont adressés sur 
simple demande. 
Le cursus entre dans le cadre du Capital Temps Formation.
Les entreprises bénéficient de financements pour envoyer leurs personnels en formation 
d’ingénieurs ISUPFERE par les OPCO

LA FORMATION À L’ISUPFERE
se construit sur une interaction permanente avec les activités en entreprise. Elle s’appuie sur 3 principes :
• Devenir ingénieur sans quitter l’entreprise, en valorisant les acquis de l’expérience professionnelle pour 

développer des projets innovants
• Enrichir la technique et la culture de l’entreprise, les méthodes de conduite de projet, avec des ingénieurs 

préparés aux nouveaux enjeux et marchés de l’énergie
• Exploiter au mieux l’alternance entreprise/école pour provoquer des changements dans les attitudes et les 

pratiques professionnelles

MÉTHODE

ELLE ENTRAÎNE LES FUTURS INGÉNIEURS À : 
• Conceptualiser les connaissances techniques pour pouvoir évoluer dans sa carrière
• Repérer et assimiler les innovations technologiques
• Accroître ses capacités de communication, de synthèse et d’argumentation
• Utiliser les méthodes de travail issues de l’ingénierie des systèmes
• Accompagner le changement auprès de ses collaborateurs

DIPLÔME DE MINES ParisTech  
Ce diplôme en Formation Continue ou en Apprentissage, habilité par la commission des titres d'ingénieur, est 
accordé sur la base des notes académiques et de l’évaluation des différents projets menés en entreprise. Le 
jury  est constitué d'enseignants et de professionnels dont le tuteur en entreprise.

sept. juin juillet mi	sept. nov. déc. juin juin. juil. oct. nov. nov. jan. fev. juin sept.

Projet	Ressources Rapport	Mission

Réalisation	d'un	rapport	Ressources	pour	
l'ingénieur	à	partir	des	premières	missions	en	

entreprise

Première	année Troisième	année

3	semaines	entreprise	/2	semaines	école
10	semaines	

	temps	plein	à	l'école	

	jeudi	&	vendredi	
1	semaine	sur	2		

+	2	x	2	semaines	à	l'école

12	semaines	
temps	plein	à	l'école

jeudi	&	vendredi	
1	semaine	sur	2	

+	2	x	1	semaine	à	l'école

Deuxième	année

Projet	IngénieurProjet	Méthodes

Réalisation	de	projets	(synthèse	technique)	et	d'un	
rapport	méthodologique,	basés	sur	les	activités	
menées	dans	l’entreprise,	avec	un	double	tutorat	

Ecole/Entreprise

Réalisation	de	projets	(étude	technologique,	
fonctionnement	des	organisations)	et	d'un	projet	de	

fin	d’études	(rapport	ingénieur),	axés	sur	la	résolution	
de	problèmes	définis	avec	l’entreprise,	avec		un	double	

tutorat	Ecole/Entreprise

Mission	à	
l'étranger	

(2	mois	
minimum)

jan. juin juillet mi	sept. nov. déc. juin sept. jan. fév. juin sept.

bilan	connaissances

10	semaines	temps	pleinvendredis	et	samedis
	jeudi	&	vendredi	1	semaine	sur	2		

+	2	x	2	semaines	à	l'école

Deuxième	année

Projet	Méthodes Projet	Ingénieur

	jeudi	&	vendredi	
1	semaine	sur	2		

+	2	x	1	semaine	à	l'école

Cycle	d'harmonisation	 Première	année

10	semaines	temps	
plein

220h	de	Mathématiques,	
Energétique,	Mécanique…	ainsi	
que	de	synthèse	écrite	et	orale

Réalisation de projets (synthèse technique) et d'un rapport 
méthodologique, basés sur les activités menées dans l’entreprise, avec 

un double tutorat Ecole/Entreprise

Réalisation	de	projets	(étude	technologique,	fonctionnement	des	
organisations)	et	d'un	projet	de	fin	d’études	(rapport	ingénieur),	
axés	sur	la	résolution	de	problèmes	définis	avec	l’entreprise,	avec		

un	double	tutorat	Ecole/Entreprise

nov.


