
Les besoins énergétiques, de mobilité et de transport, toujours aussi importants, doivent aujourd’hui 
être conciliés avec les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 
Cette formation vous permettra de prendre part à ce défi industriel en améliorant les technologies 
actuelles (nouveaux carburants et produits énergétiques, nouvelles motorisations, etc.) et en 
imaginant de nouvelles solutions !
Cette expertise est dispensée sur le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne où vous 
pouvez profiter notamment de ses plateformes technologiques, de son FabLab, de ses installations 
sportives et de sa résidence assortie de nombreux locaux associatifs ! Egalement, la ville organise 
régulièrement des évènements culturels à tarifs préférentiels pour les étudiants.  

 Une formation proposée en contrat de professionnalisation 
 Un lien fort avec les industriels 
 Une insertion professionnelle garantie 

Un accès facilité aux écoles de spécialisation (IFP School)
 

Vous avez accès à cette expertise après la 2ème année du programme grande école Arts et Métiers ParisTech ou 
après un master 1 en sciences et technologies.
Les étudiants intéressés par cette formation sont encouragés à la suivre dans le cadre d'un contrat de 
professionnalisation, plus d'informations sur :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478 

Les voeux 2B sont ouverts courant avril/mai,  rendez-vous sur la plateforme lise.ensam.eu pour 
vous inscrire ! 

EXPERTISE DE 3ÈME ANNÉE
MOTORISATIONS D'AVENIR,  
HYBRIDATION ET PILES  
À COMBUSTIBLE

Campus de Châlons-en-Champagne

POINTS FORTS

ADMISSION 

INSCRIPTION

CONTEXTE 

En savoir plus : 
https://artsetmetiers.fr/fr/
MAHPC

https://www.ifp-school.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
https://lise.ensam.eu/
https://artsetmetiers.fr/fr/MAHPC
https://artsetmetiers.fr/fr/MAHPC


FORMATION

La formation dure 1 an et se décompose en plusieurs parties : 

Lieu de formation 
Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne 
Rue Saint Dominique – CS 70508
51006 Châlons-en-Champagne

Contact 
Florence Lesage  
03 26 69 26 70
florence.lesage@ensam.eu

Vous débuterez votre carrière en tant qu'ingénieur de développement, d'études, d'analyse stratégique, de 
projets, etc. dans des entreprises œuvrant dans des domaines tels que les équipements, la conception, la 
fabrication, l'exploitation de moteurs ou de piles à combustible, les services de transport, l'ingénierie alternative, 
la production et/ou la distribution de carburants conventionnels, de gaz, biogaz, biocarburants, hydrogène, etc.

INSERTION PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS PRATIQUES 

Enseignement d'expertise MAHPC (150h) : 
• Enjeux énergétiques et environnementaux : Contexte énergétique, politique et environnemental / 

Production électrique mondiale / Les carburants conventionnels d'origine fossile et leurs limitations
• Produits énergétiques alternatifs : Propriétés physico-chimiques et spécifications / Le gaz naturel et le 

GPL / Le biogaz / Les biocarburants liquides  / L'hydrogène
• Motorisations et piles à combustible : Théorie de la combustion / Injection et combustion des carburants 

dans les moteurs à combustion interne / Techniques de réduction des émissions de CO2 et de la 
consommation en carburant / Motorisations, piles à combustible et moteurs à source de chaleur externe 
pour l'automobile, le poids-lourds, la navigation, l'industrie, la cogénération, l'agriculture, etc.

• Outils d'analyse technico-économique et de développement : Analyse de cycle de vie, bilan "du puits 
à la roue" ("well-to-wheel") et taux de retour énergétique / Comparaison des produits énergétiques 
conventionnels et alternatifs / Bilan éxergétique, de la production jusqu'à l'utilisation, des produits   
énergétiques conventionnels et alternatifs / Théorie et pratique des plans d'expériences / Application à la 
mise au point des nouvelles motorisations

Projet d'expertise (120h)
Sujets proposés par le corps enseignant ou par des entreprises

Tronc commun (170h)
• Lean / Management stratégique, des risques, de projets / Ergonomie / Pilotage de la chaîne logistique / 

Méthodes et outils d’optimisation
• Langues vivantes

Stage de fin d'études (24 semaines)
Le stage de fin d’études est réalisé en entreprise ou à l'étranger. La collaboration avec les industriels participant 
à l'enseignement facilite la recherche du stage

PA
RT

IE
 1

 
PA

RT
IE

 2
PA

RT
IE

 3
PA

RT
IE

 4

Le
s i

nf
or

m
at

io
ns

 su
r c

et
te

 fi
ch

e 
so

nt
 d

on
né

es
 à

 ti
tr

e 
in

di
ca

tif
 / 

©
 S

te
ph

an
 M

ey
er

 / 
oc

to
br

e 
20

21

EXEMPLES DE STAGES ET PROJETS 
Étude de l'utilisation des biocarburants dans les moteurs thermiques de la SNCF / Faisabilité technique et intérêt 
économique de la cogénération dans une structure résidentielle / Optimisation d'un moteur fonctionnant au gaz naturel 
/ Re-conception et re-fabrication d'un moteur des années 1930 (Delage) / Étude technico-économique d'implantation 
d'une station de ravitaillement GNV/GNL / Mise à jour de procédures de maintenance de moteurs de cogénération / 
Participation à la calibration d'un moteur automobile de grande série / Tour de France promotionnel du GPL


