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 Présentation
 Objectifs de la formation

L’objectif du DUT Hygiène, Sécurité, Environnement est de former des 
techniciens supérieurs spécialistes de la gestion des risques, de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l’environnement, au 
sein d’entreprises et administrations. Dans l’industrie ou dans le secteur public, 
il veille à la sécurité du personnel et des installations (chaufferies, installations 
électriques, installations de ventilation, d’aération, de gaz médicaux…) et 
contribue à l’amélioration des conditions de travail.

Les connaissances scientifiques et technologiques acquises au cours de la 
formation lui permettent d’identifier un risque (incendie, pollution…), de 
l’analyser, de mettre en place des mesures préventives et de vérifier leur 
efficacité. Animateur et formateur, il informe le personnel et organise des 
stages de sensibilisation à la sécurité.

 Programme de la formation

La formation de 1800 heures se répartit sur 4 semestres d’enseignements.

Semestres 1 et 2 :

• Santé, Sécurité au travail, Environnement, Développement Durable
• Méthodes et outils de communication
• Aspects juridiques et économiques des organisations
• Mathématiques
• Biologie humaine et écosystèmes
• Sécurité des produits et des installations
• Sciences biologiques, microbiologie et humaines appliquées
• Chimie et rayonnements dangereux
• Technologie des machines et de la construction, physique appliquée
• Conduite de projets
• Projet professionnel et personnel
• Stage ouvrier/découverte des métiers

Semestres 3 et 4 :
• Méthodes et outils de communication
• Aspects méthodologiques de l’évaluation des risques
• Aspects organisationnels, réglementaires et techniques des risques 

(CHSCT)
• Environnement des situations de travail
• Sécurité radiologique, biologique, chimique, nucléaire et explosion
• Sécurité des installations et des équipements
• Protection de l’environnement et Développement Durable
• Conduite de projets
• Modules complémentaires
• Stage

 Contacts 
Contact administratif 

secretariat-iuthse@univ-
reunion.fr

Contact pédagogique
Yanis CARO

yanis.caro@univ-
reunion.fr

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale 



 Atouts
 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

95 % en 2e année

 (chiffres 2021)

Professionnalisation

300h de projets tutorés

14 semaines de stage

Enseignements

20 % de cours magistraux

35% de travaux dirigés

45% de travaux pratiques

Effectif

26 places en 1ère année

> Dispositifs d’aide à la réussite et d’ambition au soutien de la 
formation
• Modules de soutiens pour les bacs technologiques
• Projet personnel et professionnel
• Apprentissage du travail en équipe et en autonomie au travers des 

projets tuteurés

> Opportunité de certifications et d’habilitations durant la formation

• Voltaire (certification en orthographe)
• Sauvetage Secourisme du Travail  (SST)
• Sécurité électrique

> Opportunité de stage

• 4 semaines de stage ouvrier/découverte des métiers  en DUT 1ère année
• 10  semaines de stage en DUT 2ème année

> Environnement du campus

Sur la Techsud,  à proximité du SDIS 974, Hôpital GHSR, CROUS ...

 N° Formanoo

Fiche  catalogue
98O1702182

Fiche action de formation
98S1906406

 Admission
A partir de la rentrée 2021, les DUT disparaissent de Parcoursup et sont 
remplacés par les Bachelors Universitaires de Technologie. Il n’est donc 
plus possible d’intégrer un DUT.

> Inscription en Bachelor Universitaire de Technologie

Inscription sur Parcoursup et saisie des vœux à partir de mi-janvier. Une fois 
votre dossier sélectionné, et bien sûr sous réserve de l’obtention de votre bac, 
vous pourrez procéder à votre inscription à l’IUT.

 Poursuites d’études
A La Réunion :

• Licence professionnelle Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement 
à l’IUT

• Licence (L3) Biosanté

• Licence (L3) Sciences de la Vie

En métropole :
• Licences professionnelles spécialisées en prévention des risques, en qualité 

ou protection de l’environnement
• Ecole des métiers de l’environnement



 Compétences acquises

• De bonnes connaissances scientifiques et technologiques permettant 
d’appréhender correctement les phénomènes physiques, chimiques, 
biologiques et organisationnels nécessaires à l’identification et l’évaluation 
du risque, ainsi que de choisir les moyens de prévention et de protection 
les plus adaptés dans le contexte technico-économique du moment, tout 
en prenant en compte les enjeux humains, matériels et financiers liés à une 
situation d’accident,

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

• De réelles aptitudes en matière de communication et de relations 
humaines. Dans le cadre de son activité professionnelle, le technicien 
HSE est en effet confronté à tous types de publics : opérateurs, agents de 
maîtrise, cadres, chefs d’établissement, entreprises extérieures, agents 
de service de l’état,... Il doit sensibiliser, former, conseiller, convaincre, 
être attentif à la dimension psychosociologique du comportement des 
individus et des groupes, acquérir la maîtrise des concepts, développer les 
techniques de communication interne et externe.

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle – principaux 
débouchés

• Technicien en prévention des risques professionnels

• Inspecteur dans un organisme de contrôle et prévention

• Contrôleur qualité/ sécurité

• Professionnel en protection de l’environnement

• Chargé de sécurité en entreprise ou collectivité

• Officier sapeur pompier (après concours)

 Et après…
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