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Un Mastère Spécialisé® en véhicules  

électriques  enregistré au RNCP  
 
Le Mastère Spécialisé® « Manager de projets en infrastructures de recharge et véhicules électriques 
du campus de Lille vient d’être enregistré au Répertoire National des Certifications professionnelles 
(RNCP), code NSF 250m pour une durée de 5 ans par arrêté publié au JO du 16 mars 2016.  
 
De l’ingénierie des véhicules électriques au manager de projets en infrastructures de recharges et 
véhicules électriques (IRVE) 
Créé en 2010, le Mastère Spécialisé® IRVE est proposé conjointement par trois écoles d’ingénieurs - 
Arts et Métiers, Mines ParisTech et l’ENSTA ParisTech - en partenariat avec Renault, et avec le 
soutien d’EDF et de groupements professionnels de l’automobile. 
2016 marque l’évolution de ce MS afin d’y intégrer un volet sur les infrastructures de recharge et 
l’éco-système des véhicules. 
 
Pour Philippe Degobert, Directeur du programme, "il était important après cinq diplomations de faire 
évoluer la maquette pédagogique et adapter l'intitulé afin de coller au mieux aux évolutions de la 
demande du marché. En effet, actuellement la moitié de nos diplômés sont recrutés chez les 
constructeurs automobiles et les équipementiers de rang 1 et l'autre moitié le sont par les 
entreprises qui gravitent autour des véhicules électriques et déploient des infrastructures de 
recharge. Cette certification professionnelle, unique en France, permet donc maintenant de 
couvrir les deux champs d'applications : Infrastructures et Ingénierie des véhicules électriques". 
 
Le programme de formation est constitué de plus de 500 heures de face à face pédagogique assurés 
par des spécialistes et professionnels réparties en sept modules intégrant les enjeux des mobilités 
durables , l’énergétique des véhicules électriques, leurs architectures électrique et mécanique, le 
Contrôle - Commande de la chaîne technologique globale et le Contrôle - Commande du système des 
véhicules électriques par une approche projet ainsi que des aspects liés au management de projet 
La séquence académique est suivie d’une mission professionnelle de six mois en entreprise, 
laboratoire, collectivité ou organisme donnant lieu à la rédaction et à la soutenance d’une thèse 
professionnelle. 
 
A l'issue de la formation, le candidat aura acquis les compétences clés en matière d'ingénierie 
des véhicules électriques, mais aussi en management de projets d'infrastructures de recharge et 
bénéficiera donc d'un titre de niveau I (niveau Master II - bac +5) reconnu par l'Etat. 
 
Les diplômés sont recrutés à des postes de chefs de projet, ingénieurs support (…) dans des groupes 
tels que : Renault, Renault F1, Daimler, Valeo, EDF DME et sa filiale Sodetrel, Vinci, DBT, TESLA… 
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La formation accessible en contrat de professionnalisation, en Fongecif ou en cycles de formation 
courte 
L'inscription du MS® au RNCP permet aux candidats d'accéder à la formation par le biais d'un contrat 
de professionnalisation ou d'une Validation des Acquis d'Expérience (VAE) jusqu'alors impossible. En 
outre, l'enregistrement du MS© au RNCP facilite l'accès aux financements de Pôle Emploi, du Fongecif 
ou des OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés). 
 
A l'issue de la formation, le diplômé du MS permet d’acquérir les compétences clés en matière de 
management de projets en infrastructures de recharge et véhicules électriques et bénéficiera d'un 
titre de niveau I (niveau Master II - bac +5) reconnu par l'Etat. Pour Dorine Van Der Waals, 
responsable administrative formation continue sur le campus Arts et Métiers de Lille «  cela 
représente une réelle opportunité d’ouvrir la formation à des salariés dans le cadre du fongecif ou à 
des demandeurs d’emploi qui cherchent à se réorienter dans un secteur qui embauche. »  
 
Le Mastère Spécialisé® « Manager de projets en Infrastructures de recharge et véhicules 
électriques » est accessible après un diplôme d'ingénieur français ou étranger ou après un diplôme 
universitaire scientifique de 3ème cycle et aux cadres d'entreprise de niveau Bac + 4 avec une 
expérience professionnelle.  
Les modules de la formation permettent dorénavant de proposer aux salariés d’entreprise des cycles 
de formation continue de 1 à 5 jours. 
 
 
A propos d’Arts et Métiers et son campus de Lille 
Grand établissement technologique, Arts et Métiers comprend 8 campus (dont celui de Lille) et 4 
antennes répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la formation 
d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au 
long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Elle forme chaque 
année plus de 6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15 laboratoires et sa 
recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et 
européenne  
www.artsetmetiers.fr  
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