Rentrée 2014 - 2015 du Diplôme Universitaire
Management de la performance énergétique du bâtiment

Un partenariat de proximité entre le groupe ELITHIS et l’ESIREM- école d’Ingénieurs Matériaux
Développement Durable et InfoTronique de Dijon a donné naissance à cette formation, qui a
obtenu le label Qualité de l’Université des Métiers du Bâtiment de Bourgogne (UMBB).

Communiqué de presse

Cette formation répond aux besoins importants des professionnels du bâtiment dans la conduite
de projets visant à une plus grande efficacité énergétique, par l’apport d’un socle de connaissances
techniques pluridisciplinaires et une approche managériale performante. La formation est validée
par un diplôme de niveau 2 (Bac + 3).
Elle a lieu à Dijon à La tour ELITHIS et à l’ESIREM, à raison de 3 jours par mois de octobre à juillet,
et comprend 210 heures réparties autour des thématiques telles la conduite de projet, le management - gestion, la conception, l’ingénierie environnementale du bâtiment - maîtrise de l’énergie, le
développement durable et éco-comportements.
Il y a plusieurs portes d’entrées pour y accèder : un Bac + 2 en relation avec le domaine, une validation d’acquis, au titre du DIF, par alternance. Elle s’adresse aux étudiants mais aussi aux salariés
en activité : maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’étude, entreprises du bâtiment, artisans et
industriels. Chaque formation peut accueillir une quinzaine d’élèves.
Renseignements pédagogiques esirem.u-bourgogne.fr ou directement auprès du Responsable de la
formation Philippe Grelu : philippe.grelu@u-bourgogne.fr
Renseignements administratifs et tarifaires site u-bourgogne-formation.fr ou directement auprès
de Emmanuel Saleur : emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
Date limite de dépôts des dossiers mi-septembre.
Vous trouverez en pj la photo de la promotion 2014-2015, en compagnie de Monsieur Christian
Rozier - le coordinateur du DU, Directeur Cube : Qualité - R&D - Innovationchez ELITHIS INGENIERIE, et Directeur de QUINTELLIA.
Laissons leur la parole!
Arnaud Riffel (diplômé 2014) «Le manager MPEB, c’est un peu le compositeur du bâtiment efficient. Le DU
MPEB lui permettre d’acquérir des connaissances approfondies et légitimes, des performances énergétiques
des bâtiments, de la réglementation thermique et de tous les équipements confondus, et ainsi avoir une
vision globale de la vie du projet. C’est à lui qu’il revient de placer les curseurs de la table de mixage pour
obtenir la meilleure performance au moindre coût global et pour confort optimal.»
Christine Fanet (diplômée 2013) «La formation a été féconde, grâce à des intervenants très dynamiques.
Entre étudiants nous avons ainsi tissé des liens entre stagiaires et professionnels très enrichissants »
Emilie Lentin (diplômée 2014) «Une cohésion de groupe à travers un échange d’idées pertinentes,

une remise en question et surtout une prise de hauteur. »

Contacts
COMMUNICATION ESIREM : anne-sophie.krika@u-bourgogne.fr 03 80 39 60 05
RESPONSABLE FORMATION : philippe.grelu@u-bourgogne.fr
COORDINATEUR DU: christian.rozier@elithis.fr
PLUS DE TEMOIGNAGE : arnaud.riffel@laposte.net, virginiedonascimento@googlemail.com

