AXE ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Établissement : SUPELEC
contact : Patrick ALDEBERT
tél : 0169851341
e-mail : formation.continue@supelec.fr
site : www.supelec.fr
Titre de l'initiative
Création d'un Mastère Ingénieur d'Affaires pour les Marchés de l'Énergie
Domaine d'action (énergie,
Sécuriser les approvisionnements, acheter au meilleur prix, réduire les émissions de CO2... les
transports, sensibilisation, etc.)
Energy Manager sont confrontés à de nombreux défis. Dans un contexte de prix record du
pétrole, de questionnement sur le nucléaire et de réseaux électriques en pleine évolution, il
est nécessaire de développer des compétences spécifiques.
Partenaire(s) (collectivité,
CEGOS
entreprise, association, institution,
etc.)
Echelle territoriale (région,
Pays
département, commune, etc.)
Budget
Direction en charge du projet dans Formation Continue
l'établissement et contact
Description brève (10-15 lignes) : Supélec et Cegos se sont associés pour répondre à l'émergence d'un nouveau métier : Energy
dates, acteurs à l'initiative, genèse, Manager. Ce Mastère Spécialisé est accrédité par la Conférence des Grandes Écoles et
mode de partenariat, rôle des
compatibles avec une activité professionnelle.
partenaires, objectifs, financement, Le Mastère Spécialisé d« Ingénieur dAffaires pour les Marchés de lÉnergie » (IAME) existe
étapes, cibles avancement de
depuis 2007. Sur les 25 étudiants de la promotion 2010-2011, 3 ont reçu leur diplôme, 22
l'initiative, résultats, évolutions à
doivent encore terminer leur thèse professionnelle. 14 nouveaux candidats ont commencé
venir
leur formation en septembre 2011.
Eléments facilitateurs pour
Au regard des moyens requis pour créer un Mastère, l'association avec la CEGOS a été un des
l'initiative (manque de moyens, de éléments facilitateurs. CEGOS apporte une expertise complémentaire à celle de Supélec. Ce
temps, d'identification des
partenariat permet également une communication accrue et une visibilité renforcée
interlocuteurs, etc.)
Freins, difficultés rencontrées et
solutions
Bilan (chiffres, réalisations, progrès Le bilan s'avère positif. Ce Mastère est reconduit annuellement depuis sa création car les
réalisés, etc.)
inscriptions le justifient.
Commentaires (freins, pistes
d'amélioration, attentes, besoins,
etc.)
Autres partenariats locaux du
Au titre de la formation continue, plusieurs formations non diplômantes sont réalisées en
même type développés par votre partenariat : éco-innovation de produits et de services, éco-conception : contraintes, outils,
organisme (donner simplement le maîtrise des processus, voitures hybrides : technologies, enjeux et perspectives, etc.
partenaire et le titre de l'initiative)
Fiches bonnes pratiques saisies sur EVADDES

