
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Diplôme ingénieur Écologie Industrielle et Territoriale

 Niveau de 
diplôme
BAC +5

 ECTS
180 crédits  Durée

3 années, 6 
semestres

Présentation

La formation Ecologie Industrielle et Territoriale permet 

d’acquérir des compétences spécifiques dans le domaine 

de l’ingénierie des systèmes énergétiques, en particulier 

des énergies renouvelables ; du traitement des effluents et 

rejets liquides ou gazeux ; de l’efficacité énergétique et de 

la maîtrise de l’empreinte environnementale des activités 

industrielles tout au long du cycle de vie.

Objectifs

L'objectif de cette formation est de diplômer des ingénieurs en 

Ecologie Industrielle leur permettant d’assurer des missions 

d’ingénierie inhérentes aux différentes phases de création, 

de développement ou d’exploitation de sites industriels, de 

zones d’activités ou de quartiers intégrés. Les objectifs de ces 

missions d’ingénierie sont de minimiser, d’optimiser l’usage 

d’énergie, de ressources naturelles, de gérer et minimiser les 

rejets et effluents solides, liquides ou gazeux, notamment en 

créant des synergies d’échanges entre acteurs du territoire 

dans les domaines :

- de l’ingénierie des systèmes énergétiques, en particulier des 

énergies renouvelables ;

- du traitement des effluents et rejets liquides gazeux et 

solides ;

- de la réduction et la maîtrise de l’empreinte 

environnementale des activités industrielles tout au long du 

cycle de vie de ces activités ;

- de la création, du développement, de l’animation de réseaux 

d’échanges, de synergies, afin de minimiser aussi bien les 

consommations de ressources que les rejets fatals.

Dimension internationale

100 % des élèves partent à l'étranger

* soit en effectuant un semestre de formation dans une 

université étrangère dans le cadre de conventions inter-

établissements

* soit en faisant un stage à l’étranger, en entreprise ou dans 

un laboratoire, grâce au réseau de partenaires de l’École

 https://www.polytech.univ-smb.fr/international/

mobilite.html

Les atouts de la formation

Cette formation répond à un besoin identifié par les 

professionnels (privés ou publics) dans un contexte 

d’économie circulaire. La prise en compte d’une meilleure 

gestion des rejets et de l’utilisation de l’énergie est aujourd’hui 

un enjeu économique et écologique majeur pour chaque 

entreprise et nécessite des cadres dans des métiers 

émergents dans les domaines de l’efficacité énergétique, de 

la valorisation et du traitement efficace des rejets en vue de 

l’amélioration de la performance environnementale

Organisation
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Effectifs attendus

24 places

Aménagements d'études

La mission Handicap et le dispositif Sportif Haut Niveau 

(SHN) / Artiste Haut Niveau (AHN) proposent des 

aménagements d'études.

 En savoir plus

Admission

A qui s'adresse la formation ?

* Classe préparatoire intégrée

* Elèves de CPGE,

* Etudiants en 1er cycle universitaire (L2, DUT, ou 

équivalence)

 http://www.polytech-reseau.org/postuler-a-polytech/cycle-

ingenieur/

Candidater et s'inscrire

  Candidater / S'inscrire

Et après

Poursuites d'études à l'USMB

• Master Management et administration des entreprises

Métiers visés et insertion 

professionnelle

* Consultant environnement industriel, chef de projet, 

chargé de mission, chargé d'affaires, chargé d'études en

Ecologie Industrielle et Territoriale, en environnement, en 

énergie ;

* Ingénieur d'études, Ingénieur en efficacité énergétique, 

Ingénieur valorisation énergétique, Ingénieur recherche et 

développement ;

* Consultant en environnement industriel, consultant/expert 

en Bilan Carbone,

* Ingénieur responsable de sites éco-industriels, de 

développement de collectivités territoriales, de syndicats 

ou structures locales de production d‘ENR, de collecte 

et traitement des déchets, de management des risques 

industriels,

de réseau de chaleur, de contrôle et assurance qualité.

Infos pratiques

Contacts

Admission Polytech Annecy-Chambéry

 admission@polytech-annecy-chambery.fr

Laboratoires partenaires

Laboratoire optimisation de la conception et 

ingénierie de l'environnement (LOCIE)

 https://www.locie.univ-smb.fr/

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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En savoir plus

Devenez ingénieur en Ecologie Industrielle et 

Territoriale

 https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/ecologie-

industrielle-et-territoriale/ingenieur-ecologie-industrielle.html
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