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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
GESTION DE PROJETS EN GÉOTHERMIE
DIPLÔME PORTÉ PAR L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT ENTRE L’ENGEES,
ES-GÉOTHERMIE ET L’EOST

PUBLICS
> INGÉNIEURS ET TECHNICIENS souhaitant intervenir (en tant que
mandataire ou sous-traitant) dans le cadre d’un projet dans le domaine de
la géothermie ou se perfectionner
> JEUNES DIPLÔMÉS (Licences professionnelles, Masters ou Ingénieurs) désirant acquérir une spécialisation technique, économique et
réglementaire dans le domaine

PRÉ-REQUIS
Niveau académique Bac +3 en sciences dures, ou Bac +2 complété de 3
années d’expériences professionnelles dans le domaine

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Appréhender le contexte global, technique, économique et
réglementaire des projets de géothermie
> Connaître la diversité des solutions techniques disponibles (surface
et sous-sol)
> Savoir repérer et appliquer la réglementation générale des projets
publics et celle spécifique au domaine (environnementale, minière, code
des marchés publics)
> Etre capable de concevoir un projet, d’en construire le business
plan et d’en organiser et gérer l’ensemble des différentes phases de
réalisation, dans le respect des principes du développement durable et
de l’acceptabilité des populations

INTERVENANTS

PROCHAINE RENTRÉE

9 MAI 2016
INFORMATION ET INSCRIPTION
SITE INTERNET DE L’ENGEES
http://engees.unistra.fr

CONTACTS
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Pierre-Jean DESSEZ
Directeur des formations professionnelles de l’ENGEES
Tel : 03 88 24 82 27
pierre-jean.dessez@engees.unistra.fr
Albert GENTER
Adjoint au Directeur Général d’ES-Géothermie
Tel : 03 88 20 72 88
albert.genter@es.fr
Frédéric MASSON
Directeur de l’EOST
Tel : 03 68 85 50 29
frederic.masson@unistra.fr

Maîtres de Conférence et Professeurs de l’ENGEES et de l’EOST, chercheurs
et ingénieurs d’ES et de ES-Géothermie, experts et professionnels de la
géothermie

CONTENUS
UE1 : Introduction Géosciences et contexte réglementaire et environnemental (39h + une visite de labo)
UE2 : Méthodes d’Ingénierie géothermique (30h cours + 12h visite)
UE3 : Ingénierie de conception (39h)
UE4 : Marchés publics (13h)

TARIF
2800€

Ecole et Observatoire
des Sciences de la Terre

