Sup’EnR
		

École d’ingénieurs
en énergies renouvelables
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UPVD partenaire
du groupe INSA
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Sup’EnR est l’unique école d’ingénieurs en France
dédiée spécifiquement au génie énergétique et aux
énergies renouvelables.
Sup’EnR est une école publique habilitée par le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
et la Commission des Titres d’Ingénieurs (Cti). C’est une formation
de l’Université de Perpignan, elle profite ainsi de ses spécificités en
matière de recherches environnementales et énergétiques.

Sup’EnR, partenaire du groupe INSA.

Sup’EnR est au cœur d’un vaste
réseau industriel
Les élèves ingénieurs de Sup'EnR sont très tôt
sensibilisés aux contraintes des entreprises.
Sup'EnR entretient des liens étroits avec un réseau
important de partenaires industriels, notamment
les acteurs clés en recherche et développement,
production et exploitation des secteurs de l’énergie et
des énergies renouvelables.

Sup’EnR forme des ingénieurs aux compétences multiples
Au sein de Sup’EnR, les élèves ingénieurs cultivent la pluridisciplinarité par la nature très
diversifiée des énergies renouvelables. A l’issue de leur formation, les ingénieurs Sup’EnR sont à
même de :
• comprendre et analyser les enjeux sociétaux, financiers et environnementaux entre autres liés à
la production, la conversion, le transport, le stockage et la consommation d’énergie.
• analyser, diagnostiquer, gérer et/ou optimiser des installations complexes de conversion, de
transport et de stockage d’énergie.
• concevoir, implanter, intégrer des systèmes de conversion, de transport, de stockage d’énergie.

Les élèves ingénieurs de Sup’EnR bénéficient d’un vaste
réseau de partenariats industriels, consolidé au cours
de plus de 40 années de collaborations de recherche
public-privé des laboratoires ART-DEV et PROMES,
reconnus mondialement pour leurs excellences dans le
domaine du solaire et de l'aménagement du territoire.
Les élèves ingénieurs de Sup'EnR disposent également
de l’appui de la Fondation de l'UPVD dont la mission
première est d’assurer l’interface entre les milieux
institutionnels et socio-économiques.

• s’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer.
• maîtriser les moyens modernes de communication.

Sup’EnR est accompagné et soutenu par le pôle de
compétitivité DERBI, dédié aux énergies renouvelables.

Sup'EnR : un environnement générateur de
start-up.

Des ingénieurs
en énergétique
et génie des procédés
appliqués
à l’industrie et aux bâtiments
• Ingénieur énergéticien
• Ingénieur thermicien et procédés
• Ingénieur conception de systèmes EnR
• Chargé d’études
• Responsable développement EnR
• Chef de projets EnR

Sup'EnR bénéficie de l'héritage de créations de startup issues directement des travaux de recherche du
laboratoire PROMES : Coldway, Eco Tech Ceram,
Energie R, Résolution.
Les étudiants de Sup'EnR sont ainsi accompagnés
tout au long de leur projet de création, de l'hôtel
d'incubation de l'UPVD aux pépinières d'entreprise
partenaires en passant par l'incubateur LRI et la SATT
AxLR. Tout est mis en œuvre pour les élèves-ingénieurs
afin de favoriser la création d'activité à l'issue de leur
formation en vue du développement des territoires.
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Devenez entreprise partenaire
Vous êtes acteur du monde socio-économique et vous
souhaitez collaborer avec Sup’EnR ? Devenez partenaire
privilégié de l’école et donnez à votre entreprise une forte
lisibilité auprès de nos futurs diplômés.



Faites profiter de votre expertise en intervenant auprès de
nos élèves-ingénieurs par des cours, des conférences, des
projets ou encore des visites de sites industriels.



Intégrez le conseil de perfectionnement de Sup’EnR et
contribuez à l’excellence de la formation des futurs ingénieurs.



Affectez votre taxe d'apprentissage à Sup'EnR et participez
à l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables
en aidant au financement des missions de formation et de
recherche de l'école.



Recrutez vos futurs collaborateurs : identifiez rapidement
les meilleurs profils en nous adressant vos offres d’emploi et
offres de stage.

Contact :

http://sup-enr.univ-perp.fr

sup.enr@univ-perp.fr
04 68 68 22 63 ou 04 68 66 21 27

Université de Perpignan Via Domitia
Direction de l’Ecole d’Ingénieurs Sup’EnR
52 avenue Paul Alduy 66860 Perpignan Cedex 09

