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Inventer et construire les bâtiments de demain 
La formation ingénieur Bâtiment Ecoconstruction Energie  
en pleine expansion 
 
La formation ingénieur ‘’Environnement Bâtiment Energie’’ devient ‘’Bâtiment Ecoconstruction 
Energie’’, et ouvre un nouveau parcours de formation en alternance sous statut apprenti, à la rentrée 
2021. Ainsi, après plusieurs dizaines d'années d’expérience dans la formation d'ingénieurs experts en 
bâtiment, Polytech Annecy-Chambéry (l'école d'ingénieurs de l’Université Savoie Mont Blanc) montre 
une fois de plus sa capacité d’évolution pour répondre aux attentes des entreprises. 
 
Bernard Souyri, enseignant chercheur à Polytech Annecy-Chambéry, explique l'évolution de cette formation 
en phase avec celle du secteur du bâtiment, et accréditée par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) en 
janvier 2021. 
 
« Par rapport à l'ancien diplôme d’ingénieur Environnement Bâtiment Energie, la nouvelle formation Bâtiment 
Ecoconstruction Energie a pour vocation à se recentrer sur l'objet Bâtiment, et à englober de manière plus 
forte l'ensemble des connaissances nécessaires à l'exécution des missions de plus en plus larges (aspects 
techniques, économiques, environnementaux, et managériaux) proposées aux jeunes ingénieurs. 
 
Cette formation a pour ambition d'aborder toutes les facettes de l'ingénierie du bâtiment par une approche 
multidisciplinaire et transversale. Ainsi, nos ingénieurs Bâtiment seront formés : 
 

 aux techniques constructives et procédés de construction traditionnels (béton, construction bois, 
métal et construction mixte), et de manière plus large à l'écoconstruction ; 

 à la conception de bâtiments durables à impact environnemental maîtrisé, à l'efficacité énergétique et 
à l'intégration des énergies renouvelables ; 

 à la rénovation/requalification de bâtiments ou quartiers ; 
 au management des projets de construction ; 
 à l'approche collaborative de la maquette numérique du bâtiment. 

 
Notre pédagogie évolue vers l’apprentissage par 
projet, s'appuyant sur des projets de construction 
réels encadrés par des professionnels. Ils assurent 
un échange riche de connaissances partagées 
entre ingénieur, enseignant et élève, qui favorise 
l'apprentissage des savoir-faire. 
 
L'ouverture de la formation à l'apprentissage nous 
est apparue comme une évidence, d'une part par 
nos relations historiques avec un large panel 
d'entreprises et avec nos anciens diplômés, et 
d'autre part par la forte demande actuelle des 
jeunes et des entreprises pour l'apprentissage. 
Cette évolution naturelle est bien sûr un atout pour 
l'école, et surtout pour les futurs candidats qui ont 
pour ambition de se former différemment aux 
métiers du Bâtiment. » 
 

 
 
 



 
 

2/2 

 

 
 
 
 
 
Pour tout savoir sur la formation ingénieur 
Bâtiment Ecoconstruction Energie 
 
Formation dispensée à Polytech sur le site de Chambéry  
consultez notre site 

 
 
 

 
 

 
  

Plus d’info sur Polytech Annecy-Chambéry 
 

 5 diplômes d’ingénieur 
 1 100 étudiants 
 4 900 anciens élèves 
 3 laboratoires de recherche 
 www.polytech.univ-smb.fr 

 

 Contact 
 

 Bernard Souyri 
 Tel : 04 79 75 94 00 
 Mail : resp-ebe-polytech@univ-smb.fr 

 
 

Polytech Site de Chambéry : Campus Savoie Technolac - 2 rue du lac d’Annecy - Le Bourget-du-Lac

  

https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/ecologie-industrielle-et-territoriale/ingenieur-ecologie-industrielle.html
www.polytech.univ-smb.fr
mailto:resp-ebe-polytech@univ-smb.fr

