Construction, énergie et sécurité

Bachelor Universitaire de Technologie

Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)
Le B.U.T. Hygiène Sécurité Environnement : Science du danger et management des risques professionnels,
technologiques et environnementaux forme des spécialistes de la gestion des risques. Capables d’identifier
de manière transverse et interdisciplinaire les sources de dangers et les évènements non souhaités associés,
ils déploient les méthodologies d’analyse et de management des risques dans les domaines de la Santé Sécurité
au Travail, de la prévention des risques industriels, des risques d’origine naturelle ou sociétale.

Descriptif de la formation
• La formation de 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 maitrise 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 diplômé du BUT HSE doit être capable de développer des relations professionnelles avec
de nombreux publics (chefs d’établissement, cadres,
opérateurs, entreprises extérieurs, agents de service de
l’état, population...) afin de conseiller, convaincre, sensibiliser et former aux thématiques HSE.
Le diplômé du B.U.T HSE exerce ainsi au sein d’entreprises de tous les secteurs et au sein d’administrations. Il
peut également travailler au sein de sociétés de conseils,
d’organismes de contrôle ou des services publics compétents en prévention des risques et protection des populations.
Les activités professionnelles exercées sont :
- Préventeur HSE – Hygiène Sécurité Environnement au

sein de l’entreprise ou la collectivité
- Animateur HSE dans l’entreprise ou la collectivité
- Cadre intermédiaire chargé de la QHSSE dans l’entreprise ou la collectivité
- Contrôleur.se de sécurité des services prévention de la
Sécurité Sociale
- Inspecteur.rice risques professionnels et prévention
- Responsable HSE dans le bâtiment
- Inspecteur.rice mise en conformité (installations, locaux)
- Coordonnateur.rice Sécurité, Protection de la Santé
-SPS- Chargé.e de mission QSE - Qualité Sécurité Environnement BTP

Les compétences
Cette formation permet de développer 5 compétences
professionnelles :
• Analyse des risques professionnels technologiques
et environnementaux (PTE)
• Maîtrise des risques PTE
• Urgences et crises
• Animation de la démarche
• Management QHSSE

Admission
Le B.U.T. HSE est une formation ouverte aux lycéens
issus des filières générales ou technologiques et aux
étudiants en réorientation. L’admission se fait sur
examen du dossier et certains départements complètent
le processus de sélection par des entretiens.
Il est en outre possible de préparer le B.U.T. HSE dans
le cadre de la formation tout au long de la vie, voire dans
le cadre d’un contrat d’alternance (apprentissage ou
professionnalisation). Le diplôme peut également être
obtenu par la validation des acquis de l’expérience (VAE).

CERGY-PONTOISE

Sarcelles

Cergy, Neuville

Le B.U.T. HSE
en F rance

ZOOM
ILE DE FRANCE

Saint Martin, Pontoise

TREMBLAY-EN-FR.

Argenteuil

VILLETANEUSE
ST DENIS
Meaux
BOBIGNY
St-Cloud IUT DE PARIS MARNE-LA-VALLÉE
PAJOL MONTREUIL
VILLE D’AVRAY
Champs-sur-Marne
IUT DE PARIS RIVES DE SEINE

MANTES EN YVELINES

Nanterre

Vitry/Seine

VÉLIZY

CRÉTEIL

CACHAN
SCEAUX

LITTORAL CÔTE D’OPALE
Dunkerque

ORSAY

SÉNART - FONTAINEBLEAU

Rambouillet

Calais

Jusivy-sur-Orge
Brétigny-sur-Orge

Boulogne-sur-mer

ÉVRY

St Omer

LILLE

BÉTHUNE

Fontainebleau

Lieusaint - Sénart

LENS

VALENCIENNES

Maubeuge

Cambrai

AMIENS

Cherbourg

LE HAVRE
Caen

St-Lô

Morlaix

ST-BRIEUC

Soissons

Châlonsen-Champagne

Pontivy

ST-DIÉ
TROYES

LAVAL
LE MANS

LORIENT

EPINAL

BELFORT
MULHOUSE

Vesoul

Auxerre

BLOIS

ANGERS

COLMAR

ORLÉANS

VANNES

ST-NAZAIRE NANTES

HAGUENAU
SCHILTIGHEIM
ILLKIRCH

Vandoeuvre-lès-Nancy
Lunéville

CHARTRES
QUIMPER

Sarreguemines

NANCY CHARLEMAGNE
NANCY BRABOIS

Alençon

RENNES

IUT MOSELLE EST

Forbach

METZ

St-Avold

IUT DE L’AISNE

ÉVREUX

ST-MALO

REIMS

Creil

Lisieux

Vire

BREST

LONGWY
THIONVILLE-YUTZ

Laon

Elbeuf

Ifs

LANNION

BEAUVAIS

ROUEN

GRAND OUEST NORMANDIE

Charleville-Mézières

St-Quentin

TOURS

Montbéliard

DIJON

BESANÇON

Cholet

BOURGES
Châtellerault

LA ROCHE/YON

Nevers

LE CREUSOT
CHALON/SAÔNE

Issoudun

CHÂTEAUROUX

POITIERS

Moulins

Niort

Montluçon

LA ROCHELLE

Bourg-en-Bresse

Vichy

Guéret

ROANNE

ANNECY

LYON 1
LYON 2
CLERMONT-FERRAND
LYON 3
Egletons
ST-ÉTIENNE Vienne

LIMOGES
ANGOULÊME
Tulle
Périgueux

IUT DE BORDEAUX
BORDEAUX MONTAIGNE

Brive-la-Gaillarde

CHAMBÉRY

GRENOBLE 1
GRENOBLE 2

Le Puy-en-Velay
Aurillac

VALENCE
Gap

CLERMONT-AUVERGNE
FIGEAC
RODEZ

Agen

Digne-les-Bains

Auch

BAYONNE

BLAGNAC
TOULOUSE

MONTPELLIER

Castres

Anglet

Arles

Carcassonne

Narbonne

Sophia
Antipolis
Cannes

Aix-en-P

BÉZIERS

TARBES

Draguignan

Salon-de-P.

Sète

PAU

Menton

NICE

NIMES AVIGNON

Mt-de-Marsan

Marseille

AIX - MARSEILLE

La Ciotat

TOULON

PERPIGNAN

CORTE

KOUROU
Cayenne

SCHOELCHER

SAINT-CLAUDE

SAINT PIERRE

RÉUNION

MARTINIQUE

GUYANE

GUADELOUPE

NOUMÉA
NOUVELLE CALÉDONIE

Suivez l’actualité des IUT :

www.iut.fr

