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OBJECTIFS 

Acquérir une réelle expertise en éclairage urbain et un socle de connais-
sance en urbanisme.
Maîtriser les  enjeux, méthodes et techniques de l’éclairage urbain, de 
l’espace public nocturne, des politiques lumières.

COMPÉTENCES ACQUISES
De solides bases scientifiques et techniques concernant la production de 
lumière et les réseaux d’énergie,
•  Un socle de connaissance sur l’urbanisme, les formes et espaces urbains, 

les usages et les enjeux de l’espace public, les politiques urbaines et la 
décision publique en matière d’éclairage, 

•  Une vision pointue des jeux d’acteurs de la filière, de leurs relations, de 
leurs modes de contractualisation et des normes juridiques et réglemen-
taires qui encadrent ces relations, notamment en ce qui concerne les 
maîtrises d’ouvrages et d’œuvre,

•  Une culture générale de la lumière et de ses dimensions sociétales  
(santé, art, cultures, environnement), qui sera portée par un cycle de 
conférences,

•  Un renforcement des capacités relationnelles et des aptitudes à la  
communication autour des présentations de projet d’équipe, des thèses 
professionnelles et de l’exposition des posters de synthèse.

QUELS MÉTIERS ?
A l’issue de la formation, les auditeurs sont appelés à assurer des fonctions 
à responsabilité, notamment dans les secteurs suivants (la liste n’étant pas 
ordonnée, ni exhaustive de par la diversité des structures et des activités 
de l’éclairage urbain) :

• Ingénieur d’affaires
• Ingénieur études et travaux
• Responsable de bureau d’études
• Chef de produit
• Responsable Réseau
• Responsable Projet en conception lumière
•  Responsable du service éclairage d’une collectivité  

territoriale ou d’un syndicat intercommunal

UNE PÉDAGOGIE PORTÉE  
PAR UN CORPS ENSEIGNANT  
COMPOSÉ D’EXPERTS  
PROFESSIONNELS  
DE L’ÉCLAIRAGE

UNE FORMATION UNIQUE  
EN FRANCE POUR FORMER  
DES SPÉCIALISTES DE L’ÉCLAIRAGE 
URBAIN EN UN AN

UNE FORMATION PORTÉE  
PAR UNE ÉCOLE DE RENOM,  
L’INSA DE LYON 
ACCRÉDITÉE PAR LA CONFÉRENCE  
DES GRANDES ÉCOLES

®



FORMATION OUVERTE  AUX : 
•  CADRES D’ENTREPRISES
•  DIPLÔMES D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS  

ET D’ÉCOLES SPÉCIALISÉES 
•  PROFESSIONNELS DU DOMAINE 

(VALIDATION D’ACQUIS PERSONNELS 
ET PROFESSIONNELS - VAPP) 

CALENDRIER 
Dépôt des dossiers et entretiens de sélection : de 
mars à mi-juillet
Formation en mode alterné (école/entreprise) de 
septembre à septembre à raison d’une semaine de 
cours toutes les 3 à 4 semaines.

LE PARTENAIRE DU MS 
LE CLUSTER LUMIÈRE 

Le Cluster Lumière rassemble 150 membres de 
la filière de l’éclairage : fabricants, installateurs, 
industriels, laboratoires, collectivités et structures 
professionnelles. Il se caractérise par la diversité et 
la complémentarité des compétences qu’il propose 
dans une expertise globale en projets d’éclairage 
des villes, des routes et des bâtiments. 

Ses objectifs : 
•  Renforcer l’innovation autour des nouvelles tech-

nologies d’éclairage en réponse aux enjeux écono-
miques et de développement durable.

•  Favoriser la compétitivité, le travail collaboratif 
de ses membres et le développement du tissu 
économique régional, par la création de réseaux 
d’entreprises et de partenariats locaux, nationaux 
et internationaux.

•  Agréger toutes les compétences de la filière pour 
offrir des solutions globales et couvrir tous les 
champs de la réflexion autour des techniques et 
des politiques de la lumière.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Milieu Urbain  
Morphologies, paysages, ambiances et usages des espaces publics 
urbains et semi-urbains.
 
Maîtrise d’Ouvrage  
Politiques publiques et stratégies territoriales, urbanisme lumière, 
marchés publics, missions et organisations des services tech-
niques. 

Maîtrise d’œuvre  
Démarches et outils de la conception lumière ; les domaines de 
l’éclairage extérieur (public, sportif, événementiel, illumination, 
parcs et jardins) ; dimensionnement des installations.

Secteur, marché,  filière 
Aspects économiques et institutionnels de l’éclairage ; typologies, 
économie de l’innovation, patrimoines et marchés, jeux d’acteurs, 
leurs instances et grands événements.

Matériels et technologies 
Les composants d’une installation d’éclairage, leur intégration dans 
les projets, les nouvelles technologies de l’éclairage, maîtrise des 
durées de fonctionnement et des consommations énergétiques.

Installation, mise en œuvre  
Installation, mise en œuvre et réception des réseaux d’éclairage 
public : génie civil et équipements, contrats de partenariats et de 
performance énergétique, certificats d’économie d’énergie.

Gestion d’installation
Entretien, maintenance et rôle du chargé d’exploitation.

Projet 
Projet de mise en lumière d’un espace ou d’un objet urbain, en 
équipes, sous l’encadrement de l’équipe enseignante, et à partir 
d’une commande réelle : diagnostic, conception, communication. 

Thèse professionnelle / mission en entreprise
Les cours sont alternés avec une mission en entreprise, collecti-
vité, laboratoire ou chez tout autre organisme employeur, pour une 
durée d’un an à raison de trois semaines par mois, en France ou à 
l’étranger et relevant du domaine de l’éclairage urbain. Cette mis-
sion donne lieu à la soutenance d’une thèse professionnelle.

Échangeons la lumière



Dossier de candidature
SEFDI : SErvice de Formation 
DIplômante tout au long de la vie
1, rue des Humanités 
 69621 Villeurbanne cedex
Tél. +33 (0)4 72 43 81 42  
Fax +33 (0)4 72 43 85 08 
sefdi@insa-lyon.fr 
http://mseclairageurbain.insa-lyon.fr
www.insa-lyon.fr

en partenariat avec

Contacts / informations

Jean-Michel DELEUIL, responsable pédagogique du MS
http://mseclairageurbain.insa-lyon.fr 
Tél. : +33 (0)4 72 43 60 44
Courriel : jean-michel.deleuil@insa-lyon.fr

Patricia GUILLIOT, responsable du SEFDI 
Tél. : +33(0)4 72 43 81 22
Courriel : patricia.guilliot@insa-lyon.fr

Pascale CHAPRE, coordinatrice
Tél. : +33 (0)4 72 43 72 32 - Fax : +33 (0)4 72 43 85 08
Courriel : pascale.chapre@insa-lyon.fr
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