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HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Le Diplôme Universitaire de Technologie Hygiène Sécurité Environnement 
(DUT HSE) vise à former 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.
La dimension humaine fait intégralement partie de ces missions. De plus, le 
technicien HSE doit aussi mettre en oeuvre les éléments permettant d’assurer 
une veille technologique, réglementaire et de promouvoir des innovations.

PROGRAMME DÉBOUCHÉS

ADMISSION

POURSUITE D’ÉTUDES

1 LICENCE PRO. 
EST PROPOSÉE PAR 
LE DÉPARTEMENT

CONTACTS

Durée de la formation : 4 semestres

L’évaluation s’effectue à la fin de 
chaque semestre suite à un contrôle 
continu.
Les enseignements comportent des 
cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré 
encadré par un ou plusieurs enseignants 
du département.

La formation comprend un stage en 
milieu professionnel en fin de cursus 
permettant à l’étudiant de mettre en 
pratique les connaissances acquises, 
d’acquérir de l’expérience professionnelle 
tout en se confrontant aux réalités de 
l’activité HSE.

SEMESTRE 1
Santé, sécurité au travail
Environnement
Développement Durable
Méthode et outils de communication
Aspects juridiques et économiques 
des organisations
Mathématiques
Biologie humaine
Écosystèmes
Sécurité des produits et des installations
Conduite de projets
Projet Personnel Professionnel (PPP)

SEMESTRE 2
Méthodes et outils de communication 
Aspects juridiques de la gestion 
des risques
Sciences biologiques et humaines 
appliquées
Chimie et rayonnements dangereux 
Technologie des machines et de la 
construction
Physique appliquée
Conduite de projets

SEMESTRE 3 
Méthodes et outils de communication 
Aspects méthodologiques de 
l’évaluation des risques 
Environnement des situations de 
travail
Risques Nucléaire
Radiologie, Biologie
Chimie et explosion (NRBCe) Sécurité 
et installations des équipements
Protection de l’environnement et 
développement durable Conduite de 
projets
Modules complémentaires

SEMESTRE 4
Aspects organisationnels, réglementaires et 
techniques du risque environnemental 
Conduite de projets
Modules complémentaires

•

•

•

•

Technicien(enne) en Hygiène, Sécurité, 
Environnement industriel,
Animateur(trice) en sécurité du travail,
Technicien(enne) en prévention des 
risques industriels
Pompier(ère) industriel(elle),
Animateur(trice) de sécurité du BTP,
Coordonateur(trice) sécurité, protec-
tion de la santé du BTP,
Sapeur-pompier de cellule d’intervention 
chimique et radiologique,

Domaines d’applications :
Intervention technique en Hygiène 
Sécurité et environnement, Sécurité 
civile et secours, sécurité et protection 
santé du BTP, intervention en milieux 
produits nocifs, contrôle et inspection 
des affaires sociales dans les secteurs 
publics, collectivités territoriales.

Baccalauréat scientifique, général, 
technologique, professionnel, ou 
équivalent
Validation d’Acquis Professionnels 
VAP

Admission en 2ème année pour les Bac+2 
scientifique, et L2 classes préparatoires

Recrutement sur dossier et entretien
Candidatures sur www.iut-rcc.fr du 
20/01 au 20/03

Licences professionnelles,
Masters,
Écoles d’ingénieur.

LP PRSN, Prévention des 
Risques et Sûreté Nucléaire

Département HSE 
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières

Secrétariat
03 24 59 75 43
iut.secretariat-hse@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGE Mathieu JOBERTY
“Suite à l’obtention de mon baccalauréat, mon projet professionnel était de devenir officier de 
sapeur-pompier, c’est pourquoi je me suis orienté vers le DUT Hygiène-Sécurité-Environnement. 
Les domaines couverts par cette formation étant très variés et intéressants, mon projet a évolué. 
Au fur et à mesure des deux années d’enseignement, mon choix s’est tourné vers le domaine 
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les cours sont dispensés en majorité par 
des professionnels travaillant dans une entreprise, ce qui permet d’avoir des connaissances 
techniques nombreuses, mais aussi un retour d’expérience nécessaire pour notre vie future. J’ai 
pu mettre en application l’enseignement reçu lors du stage de fin de cursus. Aujourd’hui, fort 
de ce DUT HSE, je poursuis mes études dans une école d’ingénieur en Génie des Installations 
Nucléaires. Je l’effectue en alternance à l’ISTP de Saint-Étienne et l’entreprise AREVA de 
Chalon-sur-Saône.“

École d’ingénieur en Génie des Installations Nucléaires




