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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT HSE forme en deux ans des techniciens supérieurs polyvalents qui peuvent s’insérer dans 
des secteurs allant de la gestion des déchets et des effluents aux métiers de la sécurité civile ou 
industrielle, en passant par l’évaluation des risques professionnels (document unique). 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 • Métiers de la sécurité civile :
 » Officier de sapeur-pompier professionnel civil ou militaire (après concours)
 » Chef d’équipe de sécurité incendie dans un établissement recevant du public (ERP) 

et/ou immeuble de grande hauteur (IGH)
 • Métiers de la sécurité industrielle :

 » Animateur/coordinateur hygiène, sécurité, environnement
 » Chargé de prévention des risques naturels et technologiques et radioprotection
 » Inspecteur dans un organisme de certification, d’accréditation ou de contrôle 

(médecine du travail, inspection du travail, VERITAS, SOCOTEC, NORISKO, APAVE, 
AFAQ…)

 » Technicien supérieur en santé/sécurité dans les entreprises de tous les secteurs 
industriels et dans le secteur public

 • Métiers de l’environnement :
 » Technicien de contrôle et d’analyse dans les installations de traitement des déchets, 

de l’air, de l’eau et des sols (entreprises privées et collectivités territoriales)
 » Chargé de sécurité et environnement

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences Professionnelles : 
 » Sécurité des Biens et des Personnes
 » Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement

 • Licences généralistes
 • Écoles d’ingénieurs en sécurité ou environnement :

 » École des mines, Polytech Grenoble, ENSIL, UTT, ENSIM, CES..

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger :  Norvège, Finlande, USA, Île Maurice, Mexique
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger : Pays de Galles, Irlande

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury 
après examen du dossier scolaire

 • Baccalauréats : S, ES (option 
Math), STI2D, STD2A, STMG, STAV, 
STL, ST2S, bacs professionnel avec 
un très bon dossier

 • Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU)

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et aux adultes en 
reprise d’études

 • Reprise d’études : (salariés, 
demandeurs d’emplois,…) titulaires 
des diplômes requis ou ayant 
obtenu une VAP

 • Possibilité d’accès dans le cadre de 
la formation continue

 • Réorientation : sous reserve 
des places disponibles, possibilité 
de postuler à l’entrée directe en 
semestre 2 ou semestre 3 pour les 
étudiants ayant validé certains 
acquis (demande à faire auprès du 
Chef de département)
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le programme pédagogique HSE s’appuie sur l’apprentissage de connaissances générales, scientifiques, technologiques et juridiques.
L’évaluation des connaissances est faire par le contrôle continu.

SEMESTRE 1
INTRODUCTION À LA GESTION DES RISQUES :

Santé, sécurité au travail, environnement, développement 
Durable

MÉTHODES ET OUTILS POUR LA GESTION DES RISQUES :
Méthodes et outils de communication, aspects juridiques et 
économiques des organisations, mathématiques

SCIENCES ET TECHNIQUES POUR LA GESTION DES RISQUES :
Biologie humaine et écosystèmes, sécurité des personnes et des 
installations

PROJETS :
Conduite de projet tutoré, projet professionnel et personnel

SEMESTRE 2
MÉTHODES ET OUTILS APPLIQUÉS À LA GESTION DES RISQUES :

Méthodes et outils de communication, aspects juridiques de la 
gestion des risques

SCIENCES ET TECHNIQUES APPLIQUÉES À LA GESTION DES 
RISQUES :

Sciences biologiques et humaines appliquées, électricité, chimie 
et rayonnements dangereux

TECHNOLOGIES DE LA GESTION DES RISQUES :
Technologie des machines et de la construction, physique 
appliquée

 PROJETS :
Conduite de projet tutoré, projet professionnel et personnel

SEMESTRE 3
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LEUR ENVI-
RONNEMENT PROFESSIONNEL :

Méthodes et outils de communication, aspects méthodologiques 
de l’évaluation des risques, environnement des situations de 
travail

PRÉVISION ET PRÉVENTION FACE AUX RISQUES TECHNOLO-
GIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX :

Sécurité nucléaire, radiologique, biologique, électrique, 
chimique et explosion (NRBCe), protection de l’environnement 
et développement durable

PROJETS :
Conduite de projet tutoré, projet professionnel et personnel, 
modules complémentaires

SEMESTRE 4
GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET ENVIRONNEMEN-
TAUX :

Aspects organisationnels, réglementaires et techniques du 
risque environnemental

PROJETS (SUIVI ET RETOUR D’EXPÉRIENCES) :
Mise en œuvre de projet tutoré, communication, anglais

PROJETS TUTORÉS
 • Développement de pilotes pour réactions chimiques 

dangereuses (en partenariat avec l’ENSOSP)
 • Animations de formations à la sécurité, au secourisme ou 

à l’environnement dans les établissements scolaires
 • Évaluation des risques sonores d’une salle de concert
 • Projet de création d’entreprise
 • Traitement et décontamination de l’air intérieur
 • Projets humanitaires 

STAGES : 11 SEMAINES AU SEMESTRE 4

 • En entreprise, dans la fonction publique territoriale (SDIS), 
hospitalière ou d’état.

 • Possibilité d’effectuer les stages à l’étranger : Europe, 
Canada, Australie, Afrique, Madagascar… (à but 
industriel ou humanitaire).

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Au cours des 4 semestres, les enseignants du département accompagnent et guident les étudiants dans l’élaboration de leur Projet 
Personnel et Professionnel en leur proposant des visites d’entreprises, des entretiens avec des professionnels, des conférences afin de 
les aider dans leur réflexion et la mise en forme de leur projet personnel.
Possibilité de réaliser la deuxième année du DUT HSE par la voie de l’alternance (contrat de professionnalisation).

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

L’association des étudiants du site de Tulle organise des activités sportives (rugby, canoë, foot, handball, volley-ball…) et culturelles 
(théâtre, cinéma, conférences…) : https://asso.unilim.fr/association-etudiants-iut-tulle/


