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HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Le B.U.T. HSE : Science du danger et management des risques professionnels, technologiques et environnementaux 
forme en 3 ans des spécialistes de la ges�on des risques. Capables d’iden�fier 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 préven�on des 
risques industriels, des risques d’origine naturelle ou sociétale.

La forma�on de B.U.T. HSE se présente sous forme d’un parcours unique Science du danger et management des 
risques professionnels, technologiques et environnementaux, le diplômé de B.U.T. HSE étant un généraliste de la 
maîtrise des risques.

2000
heures de cours théoriques et pra�ques

Recrutement sur dossier
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IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 42 | iut.secretariat-hse@univ-reims.fr

Département Hygiène Sécurité Environnement
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600
heures de projets

26
semaines de stage

ADMISSION

Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Mathéma�ques - Sciences de la vie et de la Terre - Physique Chimie - 
Écologie
Bacs Technologiques
Secondaires - STI2D - STL - ST2S - STAV

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis 
seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.

ALTERNANCE
dès la 2ème année

OU

PARCOURS SCIENCE DU DANGER ET MANAGEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS, TECHNOLOGIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX

Les débouchés professionnels :
Le diplômé du B.U.T. HSE peut exercer au sein d’entreprises de tous 
les secteurs et d’administra�ons mais également au sein de sociétés 
de conseil, d’organismes de contrôle ou des services publics 
compétents en préven�on des risques et protec�on des 
popula�ons :
Préventeur/Animateur HSE, Cadre intermédiaire chargé de la 
QHSSE, Contrôleur de sécurité SPSS, Inspecteur risques 
professionnels et préven�on, Officier de Sapeur-Pompier, 
Responsable HSE/QSE dans le BTP, Technicien en radioprotec�on, 
Conseiller environnement, Responsable déchets.

Compte tenu des compétences à développer pour 
mener à bien ses missions et ac�vités, la forma�on du 
diplômé de B.U.T. HSE s’appuie sur :
• de bonnes connaissances scien�fiques et technolo-
giques,
• une bonne prise en compte de la dimension humaine 
du mé�er et sur de réelles ap�tudes en ma�ère de 
communica�on,
• une bonne maîtrise des aspects juridiques et une 
bonne percep�on de la dimension économique.
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Ce�e forma�on permet de développer 5 compétences profession-
nelles :
• Analyser les risques Professionnels, Technologiques et Environne-
mentaux (PTE)
• Maîtriser les risques PTE
• Répondre aux situa�ons d'urgence et de crise
• Animer la démarche QHSSE
• Accompagner la direc�on dans son management QHSSE

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES POURSUITES D’ÉTUDES

La poursuite d’études est possible en École d’Ingénieurs ou en 
Master notamment.

• 2 000 m² de laboratoires, dont 700 m² en extérieur et un showroom 
de 8 mètres de hauteur, équipés de matériel pédagogique 
professionnel : explosivité, réalité virtuelle, mo�on capture, etc. ;
• Des intervenants professionnels du privé et d’organismes publics 
(SDIS, préfecture) ;
• Un colora�on nucléaire en 3ème année ;
• Possibilité de semestre au Canada : CEGEP de Jonquière.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

• Ma�ères scien�fiques et technologiques appliquées au monde 
HSE (physique, chimie, mathéma�ques et biologie), ergonomie, 
psychologie ;
• Protec�on des personnes, des biens et de l’environnement, 
ges�on de crise ;
• Ou�ls et méthodes (droit, communica�on, management QHSSE, 
anglais).

MATIÈRES ABORDÉES



LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LE NOUVEAU DIPLÔME BAC+3 DES IUT

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est désormais le diplôme de référence des IUT.

Le B.U.T. répond à l’évolu�on des besoins en compétences des employeurs, à la transforma�on des 
mé�ers et à la réforme du lycée et du baccalauréat.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélec�on 
supplémentaire pour a�eindre le grade licence.

- Vous êtes lycéens ou étudiant en réorienta�on : la phase d’admission principale en B.U.T. se déroule sur 
Parcoursup de janvier à mars.
- Vous êtes en réorienta�on et vous avez validé 60 ECTS (L1, 1ère année de CPGE, etc.) : vous pouvez 
candidater pour intégrer la 2ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur notre site internet : www.iut-rcc.fr.
- Vous êtes en BTS :  vous pouvez candidater pour intégrer la 3ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur 
notre site internet : www.iut-rcc.fr.

Étant une composante publique, les frais d’inscrip�ons s’élève à 170€. 

SPÉCIALITÉS DE B.U.T. DISPONIBLES À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE

Site de Reims
Génie Civil - Construc�on Durable
Génie Mécanique et Produc�que
Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
Informa�que
Management de la Logis�que et des Transports
Mesures Physiques
Packaging, Emballage et Condi�onnement
Techniques de Commercialisa�on

Site de Châlons-en-Champagne
Carrières Sociales
Génie Industriel et Maintenance
Réseaux et Télécommunica�ons

Site de Charleville-Mézières
Ges�on Administra�ve et Commerciale des Organisa�ons
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisa�on

Sélec�on sur
Parcoursup

durant la
Terminale ou
après le BAC

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année

Inser�on 
Professionnelle

Obten�on 
du B.U.T.

Inser�on 
Pro.

Écoles,
Masters, etc.

Obten�on du 
D.U.T. nouvelle formule

pour une éventuelle 
poursuite d’études

Entrée parallèle 
pour les BTS 

pour effectuer 
une 3ème année

Grade de Licence

BAC +3

Entrée parallèle 
pour les étudiants

ayant validé 60 ECTS
(L1, 1ère année CPGE, etc.)
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