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 PRÉSENTATION DE LA FORMATION

La formation de Bachelor Universitaire de Technologie HSE (BUT HSE) se présente 
sous forme d’un parcours unique Science du danger et management des risques 
professionnels, technologiques et environnementaux, le diplômé de BUT HSE 
étant un généraliste de la gestion des risques. Compte tenu des compétences 
à développer pour mener à bien ses missions et activités, la formation est 
fondamentalement pluridisciplinaire et s’appuie sur :

• de bonnes connaissances scientifiques et technologiques pour appréhender 
correctement les phénomènes physiques, chimiques, biologiques et 
organisationnels nécessaires à l’identification des dangers et l’évaluation du 
risque puis choisir les moyens de prévention et protection adéquats en fonction 
des avancées technologiques et du contexte socio-économique du moment et 
en tenant compte des enjeux humains, matériels et financiers liés à la possible 
situation d’accident,

• une bonne maîtrise des aspects juridiques et une bonne perception de 
la dimension économique de la gestion des risques afin de proposer à sa 
hiérarchie et aux instances compétentes la meilleure démarche à mettre en 
oeuvre dans le contexte réglementaire de l’entreprise ou l’administration,

• une bonne prise en compte de la dimension humaine du métier et sur de 
réelles aptitudes en matière de communication.

Le BUT HSE permet d’accéder à des compétences à la fois techniques, scientifiques, 
juridiques et humaines pour aborder tous les aspects de la sécurité, de la santé au 
travail et l’impact des activités de l’entreprise, de ses installations sur l’environnement 
et sur la santé des populations.

I Le diplômé du BUT HSE est capable de :

• identifier les dangers et réaliser l’évaluation des risques (radiologiques, 
biologiques, chimiques, etc.) dans une entreprise (quel que soit le secteur 
d’activité) ou dans une collectivité,

• mener et coordonner l’ensemble des actions de prévention en accord avec la 
politique SSE validée par la direction ou les services de l’État,

• gérer les situations d’urgence et les situations de crise

• coordonner la mise en place et le suivi des référentiels QSSE

• mener des campagnes de communication et de formation sur la prévention 
des risques.

Métiers dans différents domaines d’activités en entreprises, dans des organismes 
publics, des bureaux de conseil : Préventeur/animateur HSE au sein d’une entreprise 
ou collectivité, cadre intermédiaire chargé de la QHSSE, contrôleur de sécurité des 
services prévention de la Sécurité Sociale, inspecteur risques professionnels et 
prévention, coordonnateur  Sécurité, Protection de la Santé, chargé de mission QSE 
dans le BTP, technicien radioprotection, officier Sapeur-Pompier professionnel (après 
concours).

 ENSEIGNEMENTS EN 1ÈRE ANNÉE

• Physique et chimie appliquées aux problématiques HSE, droit (du travail, de 
l’environnement, responsabilité civile et pénale) et normalisation, psychologie 
et physiologie de la de la santé au travail, sciences du danger, démarche 
ergonomique, toxicologie industrielle et environnementale, écologie, pollutions 
et microbiologie de l’environnement, communication, anglais..

• Projet personnel et professionnel, portfolio et stage

Les maquettes pédagogiques de 2ème et 3ème année seront disponibles ultérieurement 
sur notre site internet.

 INFOS 
PRATIQUES 

Lieu de déroulement 
de la formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale

Alternance possible

 DURÉE 
DE LA 

FORMATION 
3 ans  (grade Licence)

 CONTACTS 
Contact administratif

Marina LOUISO
secretariat-iuthse@

univ-reunion.fr

Contact pédagogique

Yanis CARO
yanis.caro@univ-

reunion.fr



 EFFECTIF

26 places en 1ère 

année

 QUALITÉS 
REQUISES

Curiosité, motivation, 
sens des relations 

humaines, travail de 
groupe, capacité d’or-
ganisation, d’initiative 

et travail régulier, 
assiduité.

  POURSUITE 
D'ÉTUDES 

POSSIBLES
Ecole d’ingénieurs 

Masters spécialisés 
dans les domaines 
suivants : Manage-
ment de la qualité 

hygiène et sécurité, 
Gestion des risques 

et environnement, 
Gestion des risques 

naturels, Sciences de 
la vie, Domaine de la 

santé 

 PÉDAGOGIE

La durée de la formation représente 2600h de formation sur les 3 ans, dont 600h 
consacrées aux projets tuteurés, réparties en 6 semestres. 
Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours magistraux (promotion 
complète), travaux dirigés (groupe de 26 étudiants ) ou travaux pratiques (groupe de 
13 étudiants).
Au moins 50% des heures sont consacrées aux enseignements pratiques et aux 
mises en situation professionnelle.

I ADAPTATION LOCALE DU PROGRAMME NATIONAL DU BUT
Un tiers du volume global des heures d’enseignement peut être adapté aux 
spécificités locales de La Réunion pour être en adéquation avec les attentes 
professionnelles du territoire. 

I SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION  (SAÉ)
Mise en pratique des concepts enseignés, approfondissement d’un sujet et 
développement d’aptitudes en travail collaboratif dans un cadre professionnel.

I LES STAGES
• Un stage de 4 semaines en entreprise sur la première année (à La Réunion);
• Un stage de 8 semaines en entreprise ou collectivité sur la deuxième année (à 

La Réunion, en métropole, en zone océan Indien ou à l’étranger);
• Un stage de 14 semaines en entreprise ou collectivité sur la troisième année (à 

La Réunion, en métropole, en zone océan Indien ou à l’étranger).

I L’ALTERNANCE 
Le cursus pourra se faire en alternance en 2ème et en 3ème année.
L’alternance, c’est la possibilité de se former et d’acquérir un diplôme de 
l’enseignement supérieur tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle et 
d’une rémunération. 

I L’INTERNATIONAL
Possibilité d’effectuer un semestre d’échange en Europe ou à l’étranger dans une 
université partenaire à partir de la 2ème année.

LES      DE HSE
• Opportunité de certifications et d’habilitations durant la formation : Voltaire 

(certification en orthographe), Sauvetage Secourisme du Travail  (SST), Sécurité 
électrique, TOEIC

• Situation géographique sur le parc Techsud,  à proximité du SDIS 974, Hôpital 
GHSR, CROUS ...

• Visites de terrain : Participation à la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail 
des partenaires de la Prévention (ARACT-CGSS), Formation pratique incendie 
en caserne avec le SDIS 974, visites de sites classés ICPE/Seveso III, visites de 
chantiers.

• Professionnalisation : Partenariats et intervenants professionnels d’entreprises 
locales, de services publics de santé et de sécurité au travail (DIRECCTE, ARACT 
Réunion, CGSS, SISTBI, CHU…), de bureaux et organismes de contrôle (SOCOTEC, 
AFNOR…), inspection du travail, sécurité civile et secours (SDIS 974), associations…

• Plateformes logiciels sur les risques TMS/ ergonomie au travail

• Salle de projets avec des équipements pour la formation en santé et sécurité 
au travail : mannequins et équipements pour la formation SST, progiciels mé-
tiers HSE, outils d’analyse ergonomique, réseau informatique câblé, formation 
immersive en réalité virtuelle/augmentée.

+

 CANDIDATURE ET ADMISSION
• Être titulaire d’un Baccalauréat général ou technologique (ST2S, STI2D, STL)

• 40 % à 50 % de places réservées aux bacs technologiques

• Candidature sur Parcoursup (saisie des voeux de  janvier à mars 2022)
• Sélection sur dossier et éventuellement entretien

I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

Retrouvez sur l’ap-
plication IMAGINA 
l’ensemble des cri-
tères d’évaluation 
des candidatures 
sur Parcoursup



www

les réseaux sociaux

le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

 LES     DE L'IUT

 LES     DU CAMPUS DE TERRE SAINTE
A SAINT-PIERRE
- l’IUT étant une composante de l’Université de La Réunion, les étudiants 
bénéficient de l’ensemble des services universitaires : activités culturelles 
et sportives, médecine préventive, unités d’enseignement libres ...,
- Des logements, restauration, bibliothèque, commerces à proximité,
- Des évènements, journées d’intégration et actions de cohésion,
- Des équipements modernes et des plateaux technologiques de 
pointe, un Fablab, 
- Des activités de recherche et de nombreux partenariats entreprises,
- Un quartier en développement : Technopôle de la Réunion, entreprises 
innovantes, hôpital, caserne de pompiers ...

réseau national
2 M de diplômés

professionnalisation : 
alternance

stages
projets tutorés

équipes enseignantes 
investies et proches des 

étudiants

diplômes reconnus 
et appréciés des 

entreprises

semestres et 
stages à

l’international

cursus universitaire et 
professionnel répon-
dant à un programme 

national

frais d’inscription 
universitaires ou 

exonération si 
boursier

 RESTONS CONNECTÉS !
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I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

l’application gratuite IMAGINA

+

+


