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Présentation
Le parcours E2S est une formation Pro et Recherche de M2 

en alternance proposant aux étudiants de s'insérer dans le 

domaine de l'énergie par un enseignement de haut niveau et 

le croisement des disciplines, au sein des sciences humaines 

et sociales comme avec les sciences de l'ingénierie du 

secteur.

Le parcours E2S entend répondre à un besoin constaté 

dans le secteur de l'énergie, un domaine en pleine 

expansion, confronté actuellement à une demande sociale 

forte. Entreprises, administrations et structures associatives 

cherchent des cadres capables d'y naviguer en ayant à la fois 

une compréhension des enjeux techniques et une capacité à 

analyser les éléments sociaux qui déterminent les questions 

énergétiques.

COMPÉTENCES VISÉES

* Capacité à analyser

* Capacité à rédiger et à développer un esprit 

synthétique

* Comprendre les enjeux techniques de l’énergie, tout 

en développant une compréhension sociale

Programme

ORGANISATION

Calendrier de l’alternance : 1 semaine en université / 1 

semaine en entreprise de début septembre à fin mai

De début juin à fin septembre : période en entreprise

Vacances scolaires : période en entreprise

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Admission

PRÉ-REQUIS

Avoir développé un intérêt pour les enjeux énergétiques, 

quelle qu’en soit l’approche.

Date de début de candidature : 8 févr. 2021

Date de fin de candidature : 17 mars 2021

Date de début de la formation : 12 sept. 2021

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

29 % (23 % en doctorat)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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TAUX DE RÉUSSITE

95%

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

100 % en 18 mois, 75 % en 6 mois

Contacts
Contact administratif

Amina Himidi
01 57 27 63 98

amina.himidi@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Géographie, Histoire, Économie et Société

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
60

Public(s) cible(s)

· Apprenti - Alternant

· Demandeur d'emploi

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation en alternance

· Formation initiale

Formation à distance
Non

Capacité d'accueil
16

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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