En partenariat avec

SITE DE CHARLEVILLE

HYGIÈNE-SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
Le DUT HSE prépare des techniciens capables d’appréhender les différents aspects de la gestion des risques,
de la prévention de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l’environnement.

Stage

APRÈS LE DUT

10 semaines
minimum

LE PROGRAMME

MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDES

Secteurs d’activité :
Secteur industriel, Sécurité civile et
secours, Sécurité et protection santé
du BTP, Intervention en milieux et
produits nocifs, Contrôle et inspection
des affaires sociales

Licence
Professionnelle

Fonctions :
Technicien HSE, Sapeur-Pompier,
Conseiller/Animateur de sécurité,
Coordonnateur HSE, Inspecteur du
travail et de l’emploi, Technicien
en traitement des déchets/en
dépollution Nucléaire, Radiologique,
Bactériologique ou Chimique
(NRBCe)

ADMISSION
Bac S
40%

25%

40%

Projets tutorés et
Projet Pers. et Pro.

Ecoles
d’ingénieurs

L3 et Master
5%
Autres
5%

25%

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le département propose la Licence
Professionnelle Prévention des
Risques et Sûreté Nucléaire en
alternance uniquement.

Bac
techno
40%
Autres
20%

Comment candidater ?
De janvier à mars :
Suivre la procédure Parcoursup
www.parcoursup.fr

CONTACT
•DÉPARTEMENT HSE
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 Boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
T. 03 24 59 75 42
iut.secretariat-hse@univ-reims.fr

SPÉCIFICITÉS DU DUT
• Ouverture de nouveaux locaux à
la rentrée 2019 : 7 laboratoires
dédiés au département HSE
• Possibilité de semestre 3 au
Canada - CEGEP de Jonquière

TÉMOIGNAGE
			

SEMESTRE 1
464 h
Introduction à la gestion
des risques
Méthodes et outils (communication,
aspects juridiques, mathématiques)
Sciences et techniques (Biologie,
sécurité des produits et
installations)
SEMESTRE 2
528 h
Méthodes et outils (communication,
aspects juridiques)
Sciences et techniques (sciences
biologiques et humaines appliquées,
chimie et rayonnements dangereux)
Technologies des machines et de la
construction, physique appliquée
SEMESTRE 3
533 h
Protection des personnes et des
biens dans leur environnement
professionnel
Prévision et prévention face
aux risques technologiques et
environnementaux
SEMESTRE 4
275 h
Gestion des risques technologiques
et environnementaux
Projets : suivi et retour
d’expérience
Modules complémentaires

>> MATHIEU JOBERTY, ENTREPRISE FRAMATOME
Filiale du groupe EDF

“ Suite à l’obtention du baccalauréat, mon projet professionnel était de devenir officier de SapeurPompier, je me suis donc orienté vers le DUT HSE. Les domaines couverts par ce DUT étant très variés
et intéressants, mon projet a évolué et mon choix s’est tourné vers le domaine de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection. Après mon DUT, j’ai obtenu mon diplôme dans une école d’ingénieur en Génie
des Installations Nucléaires, je travaille désormais en tant qu’ingénieur dans la gestion des situations
d’urgence chez FRAMATOME ”.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE : WWW.IUT-RCC.FR

