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COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Compétences génériques propres à l’ensemble des titres
d’ingénieur
L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ET LA MAITRISE DE
LEUR MISE EN OEUVRE :
1. la connaissance et la compréhension d’un large champ de sciences fondamentales et la
capacité d’analyse et de synthèse qui leur est associée
2. l’aptitude à mobiliser les ressources d’un champ scientifique et technique spécifique
3. la maitrise des méthodes et des outils de l’ingénieur : identification, modélisation et résolution
de problèmes même non familiers et incomplètement définis, l’utilisation des outils
informatiques, l’analyse et la conception de systèmes
4. la capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits,
systèmes et services innovants
5. la capacité à effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, à mettre en
place des dispositifs expérimentaux, à s’ouvrir à la pratique du travail collaboratif
6. la capacité à trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à l’exploiter : compétence
informationnelle
L’ADAPTATION AUX EXIGENCES PROPRES DE L’ENTREPRISE ET DE LA SOCIÉTÉ :
7. l’aptitude à prendre en compte les enjeux de l’entreprise : dimension économique, respect de
la qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence économique
8. l’aptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, d’éthique, de responsabilité,
de sécurité et de santé au travail
9. l’aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des
principes du développement durable
10. l’aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société
LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION ORGANISATIONNELLE, PERSONNELLE ET
CULTURELLE :
11. la capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une organisation, à
l’animer et à la faire évoluer : exercice de la responsabilité, esprit d’équipe, engagement et
leadership, management de projets, maitrise d’ouvrage, communication avec des spécialistes
comme avec des non-spécialistes
12. la capacité à entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et
l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux
13. l’aptitude à travailler en contexte international : maitrise d’une ou plusieurs langues étrangères
et ouverture culturelle associée, capacité d’adaptation aux contextes internationaux
14. la capacité à se connaitre, à s’auto évaluer, à gérer ses compétences (notamment dans une
perspective de formation tout au long de la vie), à opérer ses choix professionnels

SPECIALITÉ ÉNERGÉTIQUE

Compétences spécifiques au diplôme
Le métier de base de l’ingénieur consiste à poser et résoudre de manière toujours plus performante
des problèmes souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre, au sein
d’une organisation compétitive, de produits, de systèmes ou de services, éventuellement à leur
financement et à leur commercialisation. A ce titre, l’ingénieur doit posséder un ensemble de savoirs
techniques, économiques, sociaux et humains, reposant sur une solide culture scientifique.
De façon plus spécifique, les ingénieurs diplômés de l’École Nationale Supérieure en Génie des
Technologies Industrielles, spécialité énergétique, sont amenés à gérer les aspects organisationnels,
économiques, financiers, humains et techniques dans les principaux champs d’action de la production
et de la gestion de l’énergie dans tous les secteurs de l’industrie (chimie, procédé, agroalimentaire,…)
et du bâtiment.
Afin de concevoir et de faire fonctionner de façon optimale les moyens de production, de conversion,
de transport et de stockage de l’énergie, qu’elle soit conventionnelle (nucléaire, thermique…) ou
renouvelable (solaire, éolien …), en s’adaptant aux contraintes économiques, sociétales,
environnementales, règlementaires et techniques, l’ingénieur diplômé de l’ENSGTI, spécialité
Énergétique, est donc capable de :
- mettre en œuvre les concepts liés au transfert de chaleur (par conduction, convection,
rayonnement et/ou couplés, par l’intermédiaire d’un milieu mono ou multiphasique, en régime
permanent comme instationnaire),
- de formuler et résoudre (analytiquement, numériquement ou graphiquement) une grande
variété de problèmes de thermique (comportement thermique du bâtiment, production
d’énergie…),
- d’utiliser les moyens métrologiques, d’acquisition de données et de contrôle/commande
rencontrés dans les domaines de la thermique et de l’énergétique,
- de comprendre et d’analyser les enjeux sociétaux, financiers et environnementaux liés à la
production, la conversion, le transport, le stockage et la consommation d’énergie,
-

d’utiliser et de s’approprier les logiciels spécifiques à la thermique et à l’énergétique,

- d’analyser, d’évaluer et de comparer différents procédés de production d’électricité, de froid
ou de chaleur et d’en concevoir et d’en optimiser de nouveaux,

Parcours Énergétique du Bâtiment (EB)
Le parcours « Énergétique du Bâtiment » forme des ingénieurs capables d’analyser et de
concevoir des bâtiments avec une approche globale allant de l’adaptation au climat local (i.e.
maximisation des apports gratuits et minimisation des déperditions) à l’impact
environnemental (consommation énergétique et nature des matériaux), en passant par le
dimensionnement des éléments techniques nécessaires (appoints si nécessaire mais
également ventilation ou contraintes spécifiques hors résidentiel).
Parcours Énergétique Industrielle (EI)
Le parcours « Énergétique Industrielle » forme les ingénieurs aux spécificités de l’industrie,
dont les besoins sont souvent d’envergure et hétérogènes (en nature et en demande). De
l’étude des postes de consommation au dimensionnement d’installations de production, en
passant par l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’ingénieur du parcours « Énergétique
Industrielle » apprend à proposer des pistes d’économie en intégrant les contraintes
industrielles (notamment ceux liés au maintien de la production), tout en prenant en compte
les contextes sociétaux et géopolitiques.

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 5
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC15LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S5

4

•Etre capable de communiquer en anglais
•Connaître les principes de base de comptabilité
TC

EC15MI

Mathématique - Informatique S5

6

•Maîtriser les concepts mathématiques nécessaires au métier de l’ingénieur
•Maîtriser un langage structuré de programmation (FORTRAN)
TC

EC15TB

Thermodynamique - Bilan S5

10

•Savoir évaluer l’enthalpie, l’entropie et le potentiel chimique des corps purs et des
mélanges
•Savoir formuler et manipuler le premier et le second principe de la thermodynamique
avec ou sans réaction chimique
•Savoir écrire et résoudre les bilans de matière et d’énergie, en régime permanent et
dynamique, sur des unités (approche macroscopique) ou des procédés (approche
système)
•Savoir mettre en œuvre les notions de bilan (matière et énergie) sur des installations
pilotes en intégrant la dimension expérimentale : incertitude de mesure, ordre de
grandeur…
•Savoir présenter des résultats scientifiques de manière claire et pertinente
TC

EC15TM

Transfert - Mécanique S5

10

•Connaître les lois fondamentales du transport moléculaire (lois de Fick, Fourier et
Newton) et du rayonnement
•Savoir formuler, à l’échelle microscopique, les bilans de matière, d’énergie et de
quantité de mouvement et savoir les résoudre dans des cas simples
•Connaître les principaux nombres adimensionnels
•Etre capable d’appréhender sur des installations pilotes les notions de base en
mécanique des fluides en intégrant la dimension expérimentale : incertitude de mesure,
ordre de grandeur…
•Savoir présenter des résultats scientifiques de manière claire et pertinente

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 6
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC16LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S6

6

•Etre capable de communiquer en anglais (Niveau B2)
•Maîtriser les bases d’une seconde langue
•Connaître l’environnement professionnel et l’organisation de l’entreprise
•Connaître les principes de base de contrôle de gestion et d’analyse de coût
•Connaître les notions de base de l’entrepreneuriat
TC

EC16MI

Mathématique - Informatique S6

6

•Maîtriser les concepts de base en Mathématiques Appliquées (méthodes numériques)
et Statistiques - Probabilités
•Savoir concevoir et paramétrer une boucle de régulation
•Maîtriser un nouveau langage structuré de programmation (Visual Basic)
TC

EC16TM

Thermodynamique - Mécanique S6

8

•Savoir calculer les équilibres entre phases
•Connaître les principales opérations unitaires de façon à pouvoir comprendre et
construire un schéma de procédé
•Savoir formuler et résoudre un problème de simulation de procédé grâce à un logiciel
commercial
•Etre capable de formuler et résoudre un problème de Mécanique des Fluides pour
calculer des pertes de charge
EN

EE16CC

Contrôle Commande S6

6

•Maîtriser les aspects fondamentaux et technologiques de l’instrumentation et de la
métrologie rencontrés dans la thermique et l’énergétique
•Maîtriser le choix, l’utilisation des actionneurs rencontrés dans la spécialité
•Maîtriser les principes avancés de régulation, de contrôle, de commande et
d’identification rencontrés dans la spécialité
•Connaître les éléments de base de l’électricité industrielle
•Connaître les méthodes d’analyse de risques liés à la spécialité
EN

EE16MT

Matériaux et Transfert S6

4

•Maîtriser le transfert de chaleur par conduction, en régime permanent comme
instationnaire
•Connaître les principaux concepts de mécanique vibratoire et de transmission
acoustique
•Savoir comprendre, analyser et produire un dessin technique

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 7
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC27LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S7

6

•Etre capable de communiquer en anglais dans les diverses situations professionnelles
•Approfondir les bases de la seconde langue
•Connaître l’organisation générale et les différents statuts juridiques de l’entreprise
•Connaître les grands enjeux du développement durable
•Comprendre les enjeux de la gestion du risque éthique en entreprise
TC

EC27TM

Transfert - Mécanique S7

9

•Maîtriser les principes du transfert de matière et de chaleur (simple ou couplé, avec ou
sans changement de phase)
•Approfondir les notions rencontrées en Mécanique des Fluides : notion de turbulence
•Maîtriser le dimensionnement et l’utilisation des échangeurs de chaleur, simples ou en
réseaux
EN

EE27EA

Energétique Appliquée S7

5

•Maîtriser les concepts avancés en transfert de chaleur (transferts couplés) et quantité
de mouvement (mécanique des fluides compressibles)
•Maîtriser les principes de la combustion industrielle
Modélisation et Simulation des
EN
EE27MS
10
systèmes S7
•Etre capable de modéliser un problème de thermique ou d’énergétique et de mettre en
œuvre et d’utiliser différents moyens ou outils informatiques de simulation ou de
programmation

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 8
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC28LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S8

6

•Comprendre les concepts de base du marketing
•Etre capable de mettre en œuvre une démarche scientifique dans le cadre d’un projet
de recherche (recherche bibliographique, synthèse, analyse, innovation, rédaction et
présentation de travaux de recherche)
•Connaître les principes fondateurs de la qualité : norme, audit, certification…
•Connaître les enjeux et méthodes de gestion de la sécurité en entreprise
TC

EC28MI

Mathématique - Informatique S8

6

•Savoir simuler le transfert couplé de chaleur et de matière par résolution numérique
des équations aux dérivées partielles
•Savoir formuler et caractériser les différents types de problèmes d’optimisation ; avoir
les connaissances de base concernant les principaux algorithmes de résolution
•Savoir construire un plan d’expériences
EN

EE28EA

Energétique Appliquée S8

9

•Etre capable de dimensionner et d’analyser un système énergétique, notamment pour
le secteur du bâtiment
•Maîtriser, d’un point de vue théorique et pratique, les principes de fonctionnement et
l’évaluation des performances des principales machines hydrauliques et aérauliques
Thermodynamique des Systèmes
EN
EE28TS
9
S8
•Maîtriser, de façon théorique et pratique, l’application de la thermodynamique aux
principaux cycles, et aux cycles moteurs en particulier, afin d’en évaluer les
performances et de les dimensionner
•Maîtriser le transfert de chaleur par convection et les transferts de chaleur couplés
complexes

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 9
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC39CE

Intitulé UE

ECTS

Culture de l'Ingénieur III

4

•Appliquer les compétences scientifiques dans un environnement professionnel
•Connaître et maîtriser les moyens modernes de communication
•Etre capable de s'intégrer dans une organisation, de l’animer et de la faire évoluer :
gestion de projets, gestion des ressources humaines, gestion financière, commerciale
et/ou juridique
•Connaître les méthodes de base de l’évaluation économique des procédés
TC

EC39PR

Projet

4

•Démontrer sa capacité à maîtriser simultanément toutes les compétences acquises
précédemment : compétences scientifiques, travail en équipe, gestion de projet, anglais
technique et communication
TC

EC39SI

Stage ingénieur S9

4

• Appliquer les compétences scientifiques dans un environnement professionnel
• Démontrer sa capacité à communiquer ses résultats sur tous supports.
• Démontrer ses capacités au travail en équipe.
• Démontrer sa connaissance de la gouvernance et de la gestion de l'éthique de
l’entreprise.
• Démontrer sa connaissance de la gestion de la sécurité et de la santé au travail
(fonctionnement du CHSCT).
EN EB

EE39BB

Bâtiment

6

• Maîtriser le vocabulaire technique propre au domaine de la construction
• Comprendre et prédire le comportement thermique des bâtiments
• Évaluer les performances en termes de conforts et connaître les technologies de
remédiations
EN EB

EE39BE

Equipement technique

6

• Connaître et savoir dimensionner les principaux équipements techniques
• Analyser et concevoir les mesures et régulations associées
• Se former à une variété d’installations spécifiques
EN EB

EE39BR

Règlementation

6

• Comprendre et appliquer la réglementation thermique (RT)
• Connaître les principaux labels et norme
• Réaliser un audit énergétique et un DPE
• Evaluer l'impact environnemental d'une opération
Technologies de conversion de
EN EI
EE39IC
l'énergie
• Maîtrise de l’ensemble des filières de production de l’énergie
• Connaissance spécifique de la production nucléaire
• Connaissance spécifique des énergies fossiles
• Connaissance spécifique des énergies renouvelables

6

EN EI

6

EE39IR

Ressources énergétiques et usages

• Maîtrise de la situation globale du monde de l’énergie et des différents acteurs
• Maîtrise des différents aspects socio-économiques et politiques autour de l’énergie
• Maîtrise de la consommation énergétique
• Maîtrise de l’impact d’un projet énergétique
EN EI

EE39IU

Utilisation rationnelle de l'énergie

• Amélioration et optimisation des process énergivores
• Mise en place de démarches efficientes

6

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 10
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC30SS

Intitulé UE
Stage long S10

ECTS
30

• Appliquer les compétences scientifiques dans un environnement professionnel.
• Démontrer sa capacité à communiquer ses résultats sur tous supports.
• Démontrer ses capacités à l’autonomie et au travail en équipe.
• Démontrer sa connaissance de la gestion de l’intelligence économique et de
l’innovation dans l’entreprise.
• Démontrer sa connaissance de la gestion du développement durable (politique
environnementale, ACV, économie circulaire, politique sociale, Handicap…) dans
l’entreprise.

SPECIALITÉ GÉNIE DES PROCÉDÉS

Compétences spécifiques au diplôme
Le métier de base de l’ingénieur consiste à poser et résoudre de manière toujours plus performante
des problèmes souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre, au sein
d’une organisation compétitive, de produits, de systèmes ou de services, éventuellement à leur
financement et à leur commercialisation. A ce titre, l’ingénieur doit posséder un ensemble de savoirs
techniques, économiques, sociaux et humains, reposant sur une solide culture scientifique.
Les ingénieurs diplômés de l’École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles,
spécialité Génie des Procédés, sont amenés à gérer les aspects organisationnels, économiques,
financiers, humains et techniques dans les principaux champs d’action du génie des procédés :
l’énergie, la chimie, la parachimie, les éco-industries et les bureaux d’études associés à ces secteurs..
Afin de concevoir et de faire fonctionner de façon optimale les moyens de production ou de traitement,
en s’adaptant aux contraintes économiques, sociétales, environnementales, règlementaires et
techniques, l’ingénieur diplômé de l’ENSGTI, spécialité Génie des Procédés, est donc capable de :
- mettre en œuvre les principes de base du Génie des Procédés (bilans de matière, d’énergie et
de quantité de mouvement ; concept d’équilibre thermodynamique ; notion de cinétique chimique,
de cinétique de transfert de masse, de chaleur ou de quantité de mouvement)
- de formuler et résoudre (analytiquement, numériquement ou graphiquement) une grande
variété de problèmes de Génie des Procédés (Génie de la réaction chimique, Génie des
séparations…)
- d’utiliser les moyens métrologiques, d’acquisition de données et de contrôle/commande
rencontrés dans les domaines du Génie des Procédés
- de comprendre et d’analyser les enjeux sociétaux, financiers, environnementaux ainsi que les
enjeux relatifs à l’hygiène et la sécurité des procédés de transformation physico-chimique ou
biologique de la matière
-

d’utiliser et de s’approprier les logiciels spécifiques aux Génie des Procédés

- d’analyser, d’évaluer et de comparer différents procédés et d’en concevoir et d’en optimiser de
nouveaux

Parcours Conception des Procédés Assistée par Ordinateur (CPAO)
Maitriser les méthodologies et les outils informatiques pour la conception, le dimensionnement
et la conduite des procédés industriels
Parcours Procédés pour l’Environnement (PE)
Etre capable d’assumer la gestion environnementale d'une installation industrielle, notamment
sur le plan du traitement des déchets

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 5
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC15LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S5

4

•Etre capable de communiquer en anglais
•Connaître les principes de base de comptabilité
TC

EC15MI

Mathématique - Informatique S5

6

•Maîtriser les concepts mathématiques nécessaires au métier de l’ingénieur
•Maîtriser un langage structuré de programmation (FORTRAN)
TC

EC15TB

Thermodynamique - Bilan S5

10

•Savoir évaluer l’enthalpie, l’entropie et le potentiel chimique des corps purs et des
mélanges
•Savoir formuler et manipuler le premier et le second principe de la thermodynamique
avec ou sans réaction chimique
•Savoir écrire et résoudre les bilans de matière et d’énergie, en régime permanent et
dynamique, sur des unités (approche macroscopique) ou des procédés (approche
système)
•Savoir mettre en œuvre les notions de bilan (matière et énergie) sur des installations
pilotes en intégrant la dimension expérimentale : incertitude de mesure, ordre de
grandeur…
•Savoir présenter des résultats scientifiques de manière claire et pertinente
TC

EC15TM

Transfert - Mécanique S5

10

•Connaître les lois fondamentales du transport moléculaire (lois de Fick, Fourier et
Newton) et du rayonnement
•Savoir formuler, à l’échelle microscopique, les bilans de matière, d’énergie et de
quantité de mouvement et savoir les résoudre dans des cas simples
•Connaître les principaux nombres adimensionnels
•Etre capable d’appréhender sur des installations pilotes les notions de base en
mécanique des fluides en intégrant la dimension expérimentale : incertitude de mesure,
ordre de grandeur…
•Savoir présenter des résultats scientifiques de manière claire et pertinente

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 6
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC16LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S6

6

•Etre capable de communiquer en anglais (Niveau B2)
•Maîtriser les bases d’une seconde langue
•Connaître l’environnement professionnel et l’organisation de l’entreprise
•Connaître les principes de base de contrôle de gestion et d’analyse de coût
•Connaître les notions de base de l’entrepreneuriat
TC

EC16MI

Mathématique - Informatique S6

6

•Maîtriser les concepts de base en Mathématiques Appliquées (méthodes numériques)
et Statistiques - Probabilités
•Savoir concevoir et paramétrer une boucle de régulation
•Maîtriser un nouveau langage structuré de programmation (Visual Basic)
TC

EC16TM

Thermodynamique - Mécanique S6

8

•Savoir calculer les équilibres entre phases
•Connaître les principales opérations unitaires de façon à pouvoir comprendre et
construire un schéma de procédé
•Savoir formuler et résoudre un problème de simulation de procédé grâce à un logiciel
commercial
•Etre capable de formuler et résoudre un problème de Mécanique des Fluides pour
calculer des pertes de charge
GP

EP16CH

Chimie S6

6

•Comprendre les réactions physico-chimiques en solution (acides/bases, potentiels
redox etc.)
•Connaître les principaux mécanismes réactionnels en chimie organique et chimie des
polymères
GP

EP16RE

Réacteur S6

4

•Savoir identifier les cinétiques de réactions simples
•Savoir effectuer des bilans d’énergie et de matière sur des réacteurs idéaux et des
procédés complets (systèmes)

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 7
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC27LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S7

6

•Etre capable de communiquer en anglais dans les diverses situations professionnelles
•Approfondir les bases de la seconde langue
•Connaître l’organisation générale et les différents statuts juridiques de l’entreprise
•Connaître les grands enjeux du développement durable
•Comprendre les enjeux de la gestion du risque éthique en entreprise
TC

EC27TM

Transfert - Mécanique S7

9

•Maîtriser les principes du transfert de matière et de chaleur (simple ou couplé, avec ou
sans changement de phase)
•Approfondir les notions rencontrées en Mécanique des Fluides : notion de turbulence
•Maîtriser le dimensionnement et l’utilisation des échangeurs de chaleur, simples ou en
réseaux
GP

EP27OU

Opération Unitaire S7

10

•Connaître les bases théoriques pour la sélection, le dimensionnement et la
modélisation des opérations unitaires de séparation : cristallisation, séchage,
distillation, absorption, extraction…
GP

EP27RE

Réacteur S7

5

•Savoir évaluer le transfert de matière entre phases (Gaz/Liquide) et le transport en
milieu poreux ; Savoir appliquer ces notions au dimensionnement de réacteurs
hétérogènes
•Savoir modéliser l’hydrodynamique des réacteurs non idéaux en phase homogène
•Savoir concevoir les opérations unitaires de mélange en phase homogène ou
hétérogène

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 8
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC28LC

Intitulé UE

ECTS

Langue - Culture de l'Ingénieur S8

6

•Comprendre les concepts de base du marketing
•Etre capable de mettre en œuvre une démarche scientifique dans le cadre d’un projet
de recherche (recherche bibliographique, synthèse, analyse, innovation, rédaction et
présentation de travaux de recherche)
•Connaître les principes fondateurs de la qualité : norme, audit, certification…
•Connaître les enjeux et méthodes de gestion de la sécurité en entreprise
TC

EC28MI

Mathématique - Informatique S8

6

•Savoir simuler le transfert couplé de chaleur et de matière par résolution numérique
des équations aux dérivées partielles
•Savoir formuler et caractériser les différents types de problèmes d’optimisation ; avoir
les connaissances de base concernant les principaux algorithmes de résolution
•Savoir construire un plan d’expériences
GP

EP28DS

Dynamique - Sécurité S8

7

•Savoir concevoir et régler, d’un point de vue théorique et pratique, des boucles de
contrôle
•Savoir piloter une opération unitaire dans des conditions optimales de sécurité
•Connaître les méthodes d’analyse de risques liés aux procédés
Thermodynamique - Opération
GP
EP28TO
11
unitaire S8
•Savoir calculer les rendements énergétiques des cycles thermodynamiques industriels
: turbines, machines frigorifiques
•Maîtriser les concepts théoriques relatifs aux opérations unitaires (bilans, équilibres,
transferts) et savoir les mettre en œuvre de façon pratique

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 9
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC39CE

Intitulé UE
Culture de l'Ingénieur III

ECTS
4

•Appliquer les compétences scientifiques dans un environnement professionnel
•Connaître et maîtriser les moyens modernes de communication
•Etre capable de s'intégrer dans une organisation, de l’animer et de la faire évoluer :
gestion de projets, gestion des ressources humaines, gestion financière, commerciale
et/ou juridique
•Connaître les méthodes de base de l’évaluation économique des procédés
TC

EC39PR

Projet

4

•Démontrer sa capacité à maîtriser simultanément toutes les compétences acquises
précédemment : compétences scientifiques, travail en équipe, gestion de projet, anglais
technique et communication
TC

EC39SI

Stage ingénieur S9

4

• Appliquer les compétences scientifiques dans un environnement professionnel
• Démontrer sa capacité à communiquer ses résultats sur tous supports.
• Démontrer ses capacités au travail en équipe.
• Démontrer sa connaissance de la gouvernance et de la gestion de l'éthique de
l’entreprise.
• Démontrer sa connaissance de la gestion de la sécurité et de la santé au travail
(fonctionnement du CHSCT).
GP PE

EP39EG

Mise en œuvre de l'épuration

5

•Avoir les notions de base relatives à la conception et la gestion de la mise en œuvre
d’un procédé industriel
•Avoir une approche pratique des principaux procédés de traitement des eaux
GP PE

EP39EM

Pollution et métrologie

6

•Comprendre les enjeux du management environnemental
•Savoir identifier et mesurer les différents éléments polluants
GP PE

EP39ET

Procédés de traitement

7

•Connaître et savoir sélectionner les procédés de traitement d’effluents et de déchets
gazeux, liquides ou solides
•Savoir dimensionner les principales Opérations Unitaires spécifiques aux différentes
filières de traitement envisageables
GP CPAO

EP39OC

Conception

6

•Avoir des notions d’évaluation économique des procédés et de gestion du risque
industriel
•Maîtriser les outils (informatiques, heuristiques, thermodynamiques…) de conception
et d’optimisation des procédés
GP CPAO

EP39OM

Modélisation et Simulation

6

•Maîtriser les outils informatiques pour la modélisation et la simulation des procédés
•Savoir modéliser et simuler un problème industriel complexe non nécessairement
complètement défini
GP CPAO

EP39OS

Conduite et Supervision

6

•Maîtriser les outils de modélisation et simulation dynamique des procédés
•Maîtriser les outils de contrôle avancé

Compétences par Unités d’Enseignement (UE)
SEMESTRE 10
Tronc Commun /
Spéc. / Parcours
TC

Code UE
EC30SS

Intitulé UE
Stage long S10

ECTS
30

• Appliquer les compétences scientifiques dans un environnement professionnel.
• Démontrer sa capacité à communiquer ses résultats sur tous supports.
• Démontrer ses capacités à l’autonomie et au travail en équipe.
• Démontrer sa connaissance de la gestion de l’intelligence économique et de
l’innovation dans l’entreprise.
• Démontrer sa connaissance de la gestion du développement durable (politique
environnementale, ACV, économie circulaire, politique sociale, Handicap…) dans
l’entreprise.

