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 Durée
2 ans  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le titulaire de ce DUT est un spécialiste 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 
d'administrations.

Dans l’industrie ou dans le secteur public, il veille à la sécurité 
du personnel et des installations et contribue à l’amélioration 
des conditions de travail.

Principaux enseignements Gestion des risques 
environnementaux, Sécurité incendie, Ergonomie / Études 
du poste de travail, Protection de l’environnement / 
Développement durable, Droit du travail / Droit de 
l’environnement, Communication / Psychologie, Sécurité des 
installations, Biologie / Microbiologie / Physiologie, Physique / 
Chimie, Bureautique, Mathématiques / Statistiques. Chiffres 
clés orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche n° 2729

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Sélection sur dossier et lettre de motivation.

Bacs S / STI2D / STL / STAV Possibilité pour tous les 
Bacs en fonction du dossier et de la motivation. Conditions 
particulières

Pour les étudiants ayant suivi avec succès deux semestres au 
moins (60 CE) dans des domaines scientifiques généraux, une 
entrée directe en semestre 3 peut être étudiée sur dossier.

Capacité d'accueil

L’inscription se fait par l’intermédiaire de la plateforme 
Parcoursup.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.
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Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Vire Normandie

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5264-dut-hygiene--securite--environnement?s=&r=
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