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Le DUT Génie thermique et énergie · GTE, porté par l’IUT
Cherbourg Manche, est localisé à Saint-Lô.
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DUT · DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

site universitaire de Saint-Lô

Il forme des techniciens et des futurs ingénieurs, chercheurs
et docteurs dans les métiers de l’énergie et de l’environnement.
Le titulaire d’un DUT GTE est un acteur polyvalent dans le
domaine de l’efficacité énergétique et des processus de
conversion et de production d’énergie. Son profil lui permet
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GTE
GÉNIE THERMIQUE
ET ÉNERGIE

d’aborder des problématiques énergétiques d’actualité et d’y
apporter des solutions efficaces respectueuses de
l’environnement.
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Les enseignements dispensés forment en 2 ans des futurs acteurs de l’efficacité énergétique
avec de solides connaissances scientifiques et techniques dans les domaines des énergies
conventionnelles et renouvelables.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

L’ÉNERGIE EST UN SECTEUR PORTEUR D’EMPLOIS D’AVENIR
ET DE BELLES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Les diplômés de la formation GTE travaillent en étroite collaboration avec des ingénieurs

NOS ATOUTS MAJEURS...


une formation généraliste dans le domaine de l’énergie



un apprentissage pratique et concret sur des équipements industriels



un enseignement collaboratif par projets techniques sur des problématiques
énergétiques d’actualité

Un accent particulier est mis sur les aspects communication et expression orale ainsi que le
développement d’un esprit d’autonomie et de gestion de projets en équipe

et des chercheurs afin d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes, réduire les
coûts de production d’énergie tout en tenant compte des enjeux environnementaux.
Ils peuvent travailler dans différents secteurs de l’énergie et l’environnement : le transport,
l’électronique, le bâtiment, parcs éoliens ou solaires, et plusieurs autres secteurs de
production et d’utilisation de l’électricité, de la chaleur et du froid.
Le titulaire d’un DUT GTE peut travailler en tant que technicien essais, d’exploitation et
de maintenance d’équipements ou des réseaux énergétiques. Il peut participer avec des
ingénieurs chefs de projets et des chercheurs, dans la conception, la définition et le pilotage

Le DUT GTE est organisé sur 1800h d’enseignements pratiques et théoriques, 300h de

d’installations industrielles de production d’énergie.

projets techniques et 10 semaines de stage industriel


des connaissances de base : mathématiques, énergie & environnement, mécanique, thermodynamique, matériaux, communication...



un savoir technique : mesure, capteurs, informatique CAO/DAO, maîtrise de

Le diplômé du DUT GTE peut exercer un métier de technicien de laboratoire de recherche
dans l’industrie ou centre de recherche universitaire, d’assistant ingénieur en bureau
d’études, de conseiller clientèle en énergie ou de technicien d’exploitation réseau.

l’énergie, technologie des systèmes thermiques, électricité, régulation...


des applications industrielles : énergies renouvelables, géothermie, thermique
des locaux, centrales électriques, moteurs, machines frigorifiques...

UNE ORIGINALITÉ DANS LA FORMATION
Un choix de parcours est proposé à chaque étudiant :


le parcours insertion professionnelle immédiate



le parcours poursuite d’études longues

CONDITIONS D’ACCÈS
Recrutement :


baccalauréat général S ;



baccalauréat technologique STL et STI2D (EE, ITEC, AC).

Candidature sur le portail Parcoursup.
Sélection sur dossier uniquement.
Conditions particulières :
Dans le cadre d’une ré-orientation, possibilité d’intégrer la 2e année sur dossier pour les
étudiants issus de CPGE, Licence…

POURSUITES D’ÉTUDES

Des allégements de parcours peuvent être envisagés pour toutes les personnes ayant un
parcours scolaire, universitaire ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :

90% DES DIPLÔMÉS D’UN DUT GTE POURSUIVENT LEURS
ÉTUDES




validation d’études ;



validation des acquis professionnels ;



validation des acquis de l’expérience.

Poursuite d’études courtes en licence professionnelle spécialisée dans les énergies renouvelables, le froid et la climatisation, l’énergétique dans le bâtiment, la
maintenance aéronautique, l’énergie et l’environnement...



Poursuite d’études longues et spécialisées à bac+5 (diplôme d’ingénieur) ou
bac+8 (diplôme de docteur)
Deux possibilités (donnant accès à la préparation d’un doctorat universitaire) :



Licence universitaire (L3) avec la possibilité de poursuivre en prépa ATS ou en master



Ecoles d’ingénieurs
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IUT Cherbourg Manche - 50000 Saint-Lô

