
Futurs Bacheliers, 
la planète a besoin de vous !

Adresse

Haute Ecole de la Province de Liège

Depuis septembre 2012, la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) 
organise une formation de Bachelier en Energies alternatives et 
renouvelables.

Utilisation rationnelle de l’énergie, 
haute performance énergétique,  
énergies alternatives et 
renouvelables,… Nous entendons 
régulièrement ces expressions, 
mais que signifient-elles vraiment ? 
Eléments de réponse avec 
M. Philippe Collée, Directeur de la 
Catégorie technique de la HEPL  :
Ces différents termes ont un 
objectif commun : la lutte contre 
le réchauffement climatique. 
Nous devons trouver des solutions 
énergétiques alternatives et 
innovantes afin de réduire au 
maximum les émissions de gaz 
à effet de serre. L’amélioration 
de la qualité de l'air passera 
inévitablement par des systèmes 
à haute performance énergétique 
et environnementale fortement 
décarbonés. C’est ce défi majeur pour 
l’avenir de la planète qui a poussé la 
HEPL à créer cette nouvelle formation.

Le Bachelier en Energies 
alternatives et renouvelables,  
co-organisé avec la Haute Ecole de 
la Ville de Liège (HEL), vise à former 
des techniciens dont le travail sera 
de définir des actions spécifiques 
sur les différents paramètres 
énergétiques et ainsi d’optimiser la

production, le transport,  
le stockage et la consommation de 
toutes les énergies.

Grâce à des cours de chimie, 
d’écologie, d’électricité, 
d’électronique, de mathématiques, 
de performance énergétique des 
bâtiments et de gestion, le futur 
diplômé maîtrisera de nombreuses 
compétences techniques, 
environnementales et économiques. 
Sa mission sera d’élaborer la solution 
la plus efficiente en fonction des 
cas qui lui seront présentés ajoute 
M. Collée.

Durant les trois années d’études, 
la pratique occupe une place 
importante puisque des stages en 
entreprise et des rencontres avec 
des professionnels du secteur font 
partie intégrante de la formation. 

Le défi énergétique de demain 
garantit aux futurs Bacheliers un 
emploi dans des domaines nombreux 
et variés tels que la construction, 
l’industrie, les bureaux d’études, 
les services publics… S’inscrire dans 
cette nouvelle section, c’est se donner 
de réelles perspectives d’avenir 
professionnel conclut M. Collée.
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