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Le Cluster Lumière lance le premier Mastère Éclairage Urbain
avec l’INSA de Lyon

François Corteel (Président du Cluster Lumière), Jean-Michel Deleuil (Professeur, INSA), ont annoncé le
lancement du Mastère « éclairage urbain » à la rentrée 2013, à l’INSA de Lyon, au cours d’une
conférence de presse donnée par le Cluster Lumière le 28 mai 2013 sur le Salon Lumiville à Lyon.

Le premier Mastère spécialisé en éclairage urbain sera proposé à l'INSA de Lyon dès la
rentrée 2013. Cette formation concerne les métiers de l’éclairage extérieur, public et urbain.
Les enseignements techniques sont organisés pour couvrir tous les champs disciplinaires de la filière,
ses enjeux, ses acteurs, ses logiques. Le programme couvre les phases amont des politiques publiques,
de la conception industrielle des matériels ou de la conception des projets de mise en lumière,
jusqu’aux phases opérationnelles de dimensionnement, d’installation, d’exploitation et de
maintenance des systèmes et infrastructures.
Cet enseignement sera complété avec des thématiques transversales qui structurent les activités
professionnelles : contraintes réglementaires et normatives, économies d’énergie, enjeux du
développement durable.
L'objectif de ce Mastère est de former des spécialistes ayant une vision globale et pointue de
l’éclairage urbain dans des fonctions telles que :
- 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’un collectivité territoriale ou d’un syndicat intercommunal
L'implication du cluster lumière prolonge naturellement le dialogue technique qu'il entretient au
quotidien avec l'ensemble des professionnels de l’éclairage, aux échelles nationales et internationales,
ainsi qu’avec les organismes de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Membres du Cluster Lumière ayant monté le programme du Mastère :
BH Technologies, Citéos, Egis, Orpin de Lune, Ville de Lyon, AFE, CERTU, ENTPE.

> L’INSA de Lyon est l'une des plus grandes Ecoles d'Ingénieurs françaises. Elle diplôme plus de 1000
ingénieurs par an dans 10 spécialités.

A propos du
Cluster Lumière
Créé en 2008 à l'initiative de l'ENTPE, Philips, CCI de Lyon, Sonepar et CDO, le Cluster Lumière rassemble plus de 140
adhérents : fabricants de modules d'éclairage, laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et d'architectes,
concepteurs éclairagistes, maîtres d'œuvre, installateurs et distributeurs. 75 % des adhérents sont des PME. Le Cluster
Lumière a pour mission d'accélérer le développement des techniques innovantes d'éclairage (dont la technologie LED), de
développer l'activité et la compétitivité des entreprises, de promouvoir à l'international la filière et ses entreprises. Il met en
contact les laboratoires/centres techniques avec les PME autour des projets d'éclairage. Il anime des projets collaboratifs
autour des grands marchés de l'éclairage (éclairage urbain, tertiaire et industriel, éclairage des commerces). Il favorise les
partenariats entre ses membres. > www.clusterlumiere.com
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