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DUT 
HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



LES MÉTIERS 

Spécialiste de la gestion des risques, de la santé et de la sécurité au travail, de la 
protection de l’environnement, il veille à la sécurité du personnel et des installations. 
Il contribue à l’amélioration des conditions de travail et du management.

• Établissements publics : sapeur-pompier, contrôleur du travail, responsable 
HSE, etc. ;

• Entreprises privées ou publiques : technicien en prévention des risques 
industriels, en dépollution, en radioprotection, pompier dans l’industrie,  
animateur de sécurité du BTP ; 

• Professions libérales : consultant, formateur, conseiller en HSE, etc.

LES COMPÉTENCES VISÉES
• Animateur et formateur, il informe le personnel et organise des stages de 

sensibilisation à la sécurité. 

• Il identifie et analyse les risques (incendie, pollution…),  et leurs nuisances afin, de 
mettre en place des mesures préventives pour les maîtriser. Il vérifie leur efficacité. 

• Il gère la crise en cas d’accident.

L’ORGANISATION DES ÉTUDES
• Formation scientifique, technique, humaine, pluridisciplinaire ouverte à 

l’international (Goethe, TOEIC), connaissances transversales (sciences, droit, 
communication, anglais, conduite de projets…) ;

• Enseignements semestrialisés : 4 semestres sur 2 années, soit 120 crédits 
ECTS : 1800 h d’enseignement, 300 h de projets tuteurés ;

• Contrôle continu ;

“La sécurité et l’environnement ne sont pas des slogans 
mais un mode de vie“



• Cours dispensés exclusivement par des professionnels et des enseignants spécialisés ;

• Pédagogie active : projets, travail en équipe, études de cas, simulations de 
situation de crise, jeux de rôles ;

• Stage de fin d’études (10 semaines en entreprise) ;

• Formation pratique et théorique garantissant une employabilité immédiate.

LE “PLUS“ COLMARIEN
• Réseau de partenaires pour les stages ;

• Réseau d’anciens HSE dans les entreprises ;

• Convention avec le SDIS 68 pour être pompier volontaire pendant le DUT.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
• licence professionnelle : Sécurité des Biens et des Personnes à l’IUT de Colmar 

Autres Licences Professionnelles de France ;

• licence : Environnement, Sécurité, Risques à l’université de Haute-Alsace ;

• écoles d’ingénieurs : Traitement des eaux et nuisances / Risques industriels / 
Traitement des eaux.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
• Le DUT HSE est ouvert à tous les candidat(e)s issu(e)s des filières générales et 

technologiques (S, STL, STI2D, ES/ L et STT avec une mise à niveau préalable), 
DAEU, validation des acquis ;

• Les dossiers de candidature sont étudiés par un Jury qui valide l’admissibilité par 
ordre de mérite ou le refus du dossier.

Lycéens : mettez-vous dans la peau d'un étudiant en participant à des immersions à l'Université de Haute Alsace. 
Pour vous inscrire www.immersion-lyceen.uha.fr.



ÉTABLISSEMENT
ASSOCIÉ

CANDIDATURE

Le dépôt de candidature doit
être effectué sur

www.parcoursup.fr

Pour plus d’informations
www.iutcolmar.uha.fr

IUT de Colmar
Département Hygiène  

Sécurité Environnement
34 rue du Grillenbreit

BP 50 568
68008 Colmar Cedex

Tél.: +33 (0)3 89 20 54 96
hse.iutcolmar@uha.fr
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