
BUSINESS
MAURITIUS

Faculté de développement 
durable et d'ingénierie

Formation à temps partiel, étalée sur 6 semestres

Double Diplôme (Université des Mascareignes / Université de Limoges)
Construction du parcours pédagogique avec le soutien de Business 
Mauritius
Possibilité de stage en laboratoire de recherche à l’étranger

Les sources d’énergie renouvelables et leur conversion

Les fluides géophysiques et leur potentiel énergétique (éolien, houle, courant marin) Les 

Les réseaux de capteurs, le concept de smart-grid et d’objets interconnectés

La conversion des énergies et la gestion de la ressource

Les transferts thermiques

La simulation numérique et l’utilisation de code de calcul multiphysique

La mécanique des fluides et les machines hydrauliques

L’électrotechnique et l’électronique de puissance

Objectifs

Ce master vise à apporter des connaissances théoriques et pratiques dans les 
domaines des systèmes énergétiques et du développement durable. Il a vocation à 
former des spécialistes dans le domaine des énergies, en général, et des énergies 
renouvelables en particulier, et leurs gestions intelligentes dans un 
contexte d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et des 
zones non interconnectées (ZNI).

Les objectifs sont de former des spécialistes capables d'appréhender, de modéliser, de 
concevoir et d'optimiser des systèmes énergétiques intelligents en mettant en œuvre 
différentes compétences acquises au cours du master.

La formation permettra aux diplômés d'accéder rapidement à des fonctions à 
responsabilités en développant au cours du cursus, des compétences scientifiques et 
techniques, ainsi que différentes compétences transversales, ou poursuite en doctorat.

Compétences Visées

Poursuite D’Études

À l’issue du Master 2, une poursuite d'étude en thèse de doctorat peut être 

envisagée. 

Conditions d’Accès

1ère année - Bac + 3 en génie mécanique, génie électrique  ou titre équivalent, Validation               

des Acquis d’Experience (VAE)

2ème année - Etudiants ayant validé le M1 de la spécialité: Inscription de plein droit
Autres M1 ou ingénieurs techniques sur dossier
Reprise d’études : sur dossier (motivations, compétences, résultats)

Pour toute inscription en M1 & M2, un dossier doit être complété.

Les Intervenants Étrangers

Transfert de savoir-faire et d’expertise de 
différents horizons à travers l’intervention de 
professeurs des deux universités partenaires et 
d’autres universités européennes.

Miloud Bessafi 
Professeur, Université de la Réunion, Directeur  du 
laboratoire ENERGY LAB

Hélène Ageorges
Maître de Conférences, Université de Limoges Spécialiste en 
modélisation, Responsable de la LP Métiers des Énergies 
Renouvelables

Krishna Busawon 
Professor, University of Northumbria, Specialist in Control 
Systems Engineering  

Didier Aussel
Professeur, Université de Perpignan, Laboratoire PROMES

Pr. G Mariaux, Université de Limoges
Pr. J-P. Cances, Université de Limoges
Dr J. Bouclé, Université de Limoges
Dr H. Ramenah, Université de Lorraine, Metz
Dr M. Benne, Université de la Réunion

Procédures d’Inscription

Les fiches d’inscription sont disponibles au 

Centre de Ressources de l’UdM ou sur notre site 

web. Le retour des dossiers complets doit se 

faire avant le 31 octobre 2022.

Début des cours
Novembre 2022

Master en Efficacité Energétique et Développement Durable (ME2D2)
Formation de niveau bac + 5

en partenariat avec

l'Université de Limoges et l’Université de la Réunion



Organisation de la Formation

Enseignement à plein temps

Avenue de la Concorde - Camp Levieux, Rose-Hill 460 9500 / 460 9516 / 460 9517 www.udm.ac.mu cdr@udm.ac.mu
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Transfert

thermique

(4 ECTS)

Dynamiques

des fluides

(4 ECTS)

Outils 

mathématiques 
et informatiques

(6 ECTS)

Transport

de l'énergie

électrique
(3 ECTS) 

Réseaux et

sécurité
3 ECTS)

Energétique
(4 ECTS)

Enjeux du 
changement 

climatique et 
développement 

durable
(3 ECTS)

Simulation 
numérique

thermique et 
fluidique
(4 ECTS)

Efficacité
et audit

énergetique
(4 ECTS

Régulation 
de l’énergie 
électrique
(4 ECTS)

Commandes 
de systèmes

(4 ECTS)

Ecopreneurship
green business 

enviroement
and finance

(3 ECTS)

Droit de l'énergie

et géopolitique de
l'environnement

(1 ECT)

STAGE ET PROJET DANS UNE STRUCTURE PROFESSIONELLE OU EN LABORATOIRE DE RECHERCHE (6 mois) 
(30 ECTS)

Co-responsables de la formation

Miloud Bessafi, Université de la Réunion 
miloud.bessafi@univ-reunion.fr

Hélène Ageorges, Université de Limoges
helene.ageorges@unilim.fr

Darmanaden Sooben, Université des Mascareignes
dsooben@udm.ac.mu
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Energies 

intermittente 

(4 ECTS)

Smart Grid 

(4 ECTS)

Industrial 

Internet

of Things

(4 ECTS)

Transition
énergétique

(3 ECTS)

M1

M2

UE disciplinaires UE transversales/recherche UE découverte appliquée

Enseignement à temps partiel

Se
m

es
tr

e 
1

Se
m

es
tr

e 
2

Se
m

es
tr

e 
3

Se
m

es
tr

e 
4

Se
m

es
tr

e 
5

Se
m

es
tr

e 
6

Stockage de l’énergie 
(4 ECTS)

Automatique et 
gestion de l’énergie 

(4 ECTS)

Industrial internet 
of things
(4 ECTS)

STAGE ET PROJET DANS UNE STRUCTURE PROFESSIONELLE OU EN LABORATOIRE DE RECHERCHE (6 mois) 
(30 ECTS)

Transition
énergétique

(3 ECTS)

M1

M2

Production de froid
(4 ECTS)

Energie
intermittentes

(4 ECTS)

Smart Grid
(4 ECTS)

Ecopreneurship, 
green business 

environement and 
finance
(3 ECTS)

Simulation 
numérique thermique 

et fluidique 
(4 ECTS)

Régulation de 
l’énergie 
électrique 
(4 ECTS)

Commandes 
de systèmes

(4 ECTS)

Projet 
d'étude 

industriel 1

(4 ECTS)

Projet d’étude
industriel 2 
(3 ECTS)

Transport de 
l’énergie électrique 

(3 ECTS) 

Réseaux et
sécurité
(3 ECTS)

Transfert 
thermique
(4 ECTS)

Énergie thermique 
et fluidique

(4 ECTS)

Méthodologie
de recherche

(3 ECTS)

Énergétique
(4 ECTS)

Dynamiques
des fluides
(4 ECTS)

Outils 
mathématiques et 

informatiques
(6 ECTS)

Production

de froid

(4 ECTS)

Droit de l'énergie et 
géopolitique de 
l'environnement

(1 ECT)

Efficacité et audit 
énergétique

(4 ECTS)

Méthodologie
de recherche

(3 ECTS)

Projet d'étude
industriel 1

(4 ECTS)

Enjeux du changement 
climatique et 

développement durable 
(3 ECTS)

UE disciplinaires UE transversales/recherche UE découverte appliquée




