
OBJECTIFS

Le Master ESB, à vocation internationale (majorité 
des enseignements en anglais), a pour objectif 
d’acquérir des connaissances scientifiques et 
technico-économiques dans le domaine du 
bâtiment et de l’énergie solaire afin de mettre 
en oeuvre des projets visant à améliorer les 
performances d’un bâtiment d’un point de vue 
énergétique et environnemental.

▪ Développer des savoir-faire et compétences 
utiles aux ingénieurs et chercheurs confrontés 
aux exigences de performance des bâtiments 
qui deviennent producteurs d’énergie grâce 
à la ressource solaire, de préservation de 
l’environnement et de mise en oeuvre de 
systèmes innovants au sein de réseaux de 
distribution d’énergie dans le cadre d’une 
politique globale de développement durable.

▪ Former des cadres supérieurs opérationnels 
dans le domaine de l’énergie solaire pour le 
secteur du bâtiment et de l’industrie.

▪ S’orienter vers une carrière de chercheur en 
préparant le doctorat (parcours recherche).

FICHE MASTER
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▪ Lieu : 
Université Savoie Mont Blanc
Polytech Annecy-Chambéry
Campus Scientifique Savoie Technolac

▪ Contact : 
resp-master-ESB-polytech@univ-smb.fr 
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PROGRAMME

PARTENAIRES

Les enseignements sont organisés en 4 semestres avec :
▪ en M1 (S7 et S8) : les sciences de l’ingénierie des systèmes énergétiques ;
▪ en M2, deux orientations sont possibles : option recherche ou professionnelle.

Master ESB ECTS Lectures Tutorials Labs

M1

S7

UE1 : Mathematics
Data analysis and reliability of numerical 
models, Numerical Methods

7 16.5 37,5

UE2 : Building Science and Technology 
Combustion, Heat transfer in buildings, 
HVAC

11 34.5 42 24

UE3 : Experimental methods and 
Bibliography research
Measurements (flows, temperature, 
pressure...) and experiemental methods 
(database), Thematic bibliographic work 
(self-study)

12 21 12 24

S8

UE1 : Energy
Energetics (advanced thermodynamics and 
heat transfers), Fluid engineering applied to 
energy (hydraulic and marine)

12 42 55,5

UE2 : Systems 
Control for building applications, Innovative 
energy systems (Fuel cell, CHP)

8 27 30 20

UE3 : Poject 
Group research project 10 36

M2
S9

UE1 : Solar Energy
Solar thermal energy, Solar Photovoltaic 8 36 40,5

UE2 : Building and renewable energies
District heating and smart grids / practical 
work, Energy issues, labels, regulation  and 
transient simulations

7 24 30 12

UE3 : Modeling and optimization
Advanced building modeling (heat and mass 
transfer), Numerical tools (CFD, systems, 
optimization)

8 21 15 36

UE4 : Project
Technical or R&D Project 7 36

S10
UE1 : Internship
Master thesis (Research or Industrial) 30 3


