
Master professionnel  –  Double diplomation

Master en Développement Durable :      
Filière Énergie et Environnement

L’orientation Énergie et Environnement du Master en Développement Durable s’adresse aux étudiants désireux 
d’acquérir des connaissances en vue de jouer un rôle efficace dans l’approche environnementale des pro-
blèmes d’énergie, domaine particulièrement d’actualité.

La formation combine des enseignements de nature technique avec des cours plus orientés vers les sciences 
naturelles ainsi que les sciences humaines avec l’objectif de fournir les éléments nécessaires à l’approche 
pluridisciplinaire et globale requises par les problèmes de l’énergie.

Le master se déroule normalement en double diplomation avec l’Université de Liège (ULg), Campus d’Arlon 
(Master en Sciences et Gestion de l’Environnement à finalité spécialisée en Énergies Renouvelables). La mobi-
lité des étudiants et enseignants permet une approche internationale de la gestion de l’énergie ainsi qu’une 
opportunité d’apprentissage des langues étrangères. A l’issue de sa formation, l’étudiant se voit délivrer deux 
diplômes distincts, se référant l’un à l’autre.

Les dossiers d’admission sont traités en premier lieu par l’université qui a été contactée à cet effet. Ils doivent 
ensuite parvenir à l’université partenaire afin  de suivre également le processus d’admission requis. 

Les étudiants admis en double diplomation s’inscrivent obligatoirement dans l’université qu’ils ont contactée 
pour leur admission et ensuite dans l’université partenaire. Ils sont inscrits comme étudiants réguliers dans les 
deux universités.

Ils règlent les frais d’inscription en 1ère année à l’Université de Liège et les frais s’inscription de leur deuxième 
année à l’Université du Luxembourg.

Veuillez noter que les frais d’inscriptions varient pour les étudiants UE et non-UE à l’université de Liège.  
Pour plus d’infos: www.ulg.ac.be

But de la formation

ULg – campus d’Arlon – SEMESTRE 1 Heures ECTS  

Approche intégrée d’une question d’environnement  3,6  4

Introduction au développement durable 1,7 2

Statistiques appliquées à l’environnement 2,5 3

Analyse des systèmes appliquée à l’environnement 1,7 2

Approches scientifiques de l’environnement 4,5 4

Ecosystèmes: états, impacts anthorpiques et gestion 3,4 4

Pressions sur le sous-sol 3

Partim 1 : Carte géologique                                                                                                                                      1,1

Partim 2 : Eaux souterraines 1,7

Fondement de droit/politique de l’environnement 3,4 4

Eléments d’économie pour les sciences de l’environnement 1,6 2

Economie, énergie et environnement 2 2

UL – campus Kirchberg – SEMESTRE 2 Heures ECTS

Thermodynamique  4 5

Efficience Énergétique des Bâtiments I, II, TP en Laboratoire  5 6

Policy, assessment and evaluation of energy projects 2 3

Matériaux de construction (Analyse de cycle de vie) 2 3

Sustainable Transport Systems 3 4

Sustainable Water and Resource Management 3 4

Project - 5

Programme d’étude Première année (Semestre 1)

Première année (Semestre 2)

Master  
en Développement  

Durable
–

Filière Énergie et Environnement  
–

Master professionnel

FACULTÉ DES SCIENCES, DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA COMMUNICATION



http://mdd.uni.lu

• Cadres spécialisés en énergie et environnement au sein de grandes entreprises
• Fonctionnaires et cadres dans le domaine des administrations publiques spécialisés en énergie  

et environnement
• Chercheurs ou enseignants 
• Spécialistes-consultants en énergie et environnement dans les bureaux d’études
 

Durée des études

Langues véhiculaires

Deux années académiques (Master professionnel – 120 crédits)
 

français / anglais (niveau B1 dans les deux langues ou équivalent)

Conditions d’accès Le Master en Développement Durable : Filière Énergie et Environnement, organisé par l’unité de recherche en 
Ingénierie de l’Université du Luxembourg s’adresse de préférence à tous les étudiants avec une formation de 
base – Bachelor ou Master – en sciences exactes (ingénierie, physique, mathématiques, chimie, biologie, etc.) 
et en fonction du dossier du candidat aussi en sciences humaines (économie, gestion, etc.….) .

Cette philosophie de l’enseignement en environnement encourage à rendre cette formation disponible à la fois 
aux détenteurs d’un Bachelor ou d’un Master. 

En fonction de la formation antérieure de l’étudiant et en accord avec le Jury, un maximum de 14 crédits sup-
plémentaires sera ajouté au programme de l’étudiant. Il s’agit de cours de mise à niveau qui visent essentielle-
ment les titulaires d’un Bachelier non universitaire.

Titre délivré Dans le cadre de la double diplomation : 
Master en Développement Durable : Filière Énergie et Environnement (professionnel) (de l’Université du 
Luxembourg) et Master en Sciences et Gestion de l’Environnement à finalité spécialisée en Energies 
Renouvelables (de l‘Université de Liège)

Débouchés

Contact Prof. Stefan Maas, directeur des études
Université du Luxembourg
Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication
Campus Kirchberg – UR Ingénierie
6, rue Coudenhove-Kalergi
L-1459 Luxembourg
T. +352 / 46 66 44-5222
stefan.maas@uni.lu

Secrétariat
Sonja di Renzo
fstc-mdd@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-5443

 

Inscriptions Pour être sélectionné(e)s, les candidat(e)s doivent remplir le formulaire de pré-inscription sur le site Internet  
de l’université : www.uni.lu 

Le dossier de pré-inscription est à envoyer au : 
Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE)
162a, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg
seve.infos@uni.lu

 

www.ulg.ac.be

Deuxième année (Semestre 3)

Deuxième année (Semestre 4) 

*L’étudiant a le choix de faire sa thèse soit à l’ULg, soit à l’UL, sous la supervision d’un tuteur de chaque université respective.
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ULg* ou UL* – SEMESTRE 4 ECTS  

Mémoire / Master thesis 25

Stage 5

ULg – campus d’Arlon – SEMESTRE 3 Heures  ECTS  

Thermodynamique appliquée. Techniques de conversion de l’énergie. Centrales thermiques 1,7 2

Optimisation énergétique du bâtiment et intégration des énergies renouvelables 2,5 3

La combustion. Aspects techniques et environnementaux 1,7 2

Pollution atmosphérique. Gestion des effluents gazeux  2,5 3

Optimisation énergétique des systèmes et procédés  3 3

Climatisation des bâtiments 4,2 5

Energies renouvelables: technologies et projet 6,8 9

Les systèmes d’énergie électrique 2,5 3


