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Présentation

Objectifs

* Techniciens supérieurs spécialisés dans l’étude des 
risques, des dangers et des nuisances, pour les individus, 
les industries et l’environnement.

* Le technicien HSE agit pour préserver la santé de l’homme 
au travail, la sécurité des populations et la préservation 
de l’environnement, cela en cherchant à limiter les risques 
dangers et nuisances industrielles.

* Le technicien sera aussi amené à développer une 
coopération avec les autres acteurs de l’entreprise et des 
services extérieurs (services de santé au travail, inspection 
du travail, services de secours, organismes de contrôle…).

Savoir faire et compétences

Le rôle et les missions du technicien HSE consistent à :

* Identifier et évaluer le risque,
* Mettre en œuvre les méthodes de prévention appropriées,
* Contrôler la réalité et l’efficacité des dispositifs mis en place,
* Assurer la formation des personnels concernés,
* Prévoir et organiser les moyens matériels et humains 

nécessaires au traitement de l’accident,
* D’anticiper les situations d’urgence et de participer à la 

gestion des situations de crise et l’après-accident,

* Tirer parti des retours d’expériences dans une démarche 
d’amélioration continue,

* Aider le chef d’entreprise à faire face aux responsabilités 
civiles et pénales qu’il encourt du fait de son activité 
professionnelle.

Dimension internationale

* Possibilité de stage à l’étranger.
* Poursuites d’études en  DUETI, Diplôme Universitaire 

d’Études de Technologie International.

Pour de plus amples renseignements, contacter le  
Service des Relations Internationales (SRI).

Organisation

Contrôle des connaissances

* Oraux, mémoire, contrôle continu, notes de travaux divers…
* Contrôle continu

Pour les conditions de validation des semestres et du DUT 
voir arrêté 3 août 2005. Pour valider un semestre, il faut 
avoir validé le précédent et obtenir à la fois une moyenne 
globale de 10/20 à l’ensemble des matières et une moyenne 
de 8/20 à chacune des U.E. Le DUT est délivré après 
validation du 4ème semestre.
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Aménagements particuliers

* Statut Étudiants salariés (renseignements auprès du 
secrétariat pédagogique de la composante),

* Personne  en situation de handicap,
*  Sportif de haut niveau,
*  Artiste de haut niveau.

Admission

Conditions d'accès

L’étudiant bachelier doit préciser son choix de DUT par le biais 
de la procédure PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/

* Niveau d’entrée requis : BAC, DAEU.
* Cette formation accessible en alternance par le biais 

du dispositif DUT A+P.
* Le diplômé d’un DUT HSE est également accessible en :

* Reprise d’études
* Validation d’acquis : VAE
* Contrat de professionnalisation
* Financement : Région, FSE…

Pour tout renseignement, contactez le service Formation 
Continue au 02.32.74.44.50 ou sur l’adresse  
formation.continue@univ-lehavre.fr

Vous pouvez également consulter la page internet du 
service Formation Continue.

Modalités d'inscription

La sélection se fait sur dossier, Candidatures sur le 
portail PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/ pour les 
lycéens et les étudiants en réorientation. En ce qui concerne 
les étudiants étrangers ils doivent candidater via Campus 
France.

Public cible

Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise 
d’études / Étudiant / Etudiant étranger / Lycéen / Salarié .

Et après

Poursuite d'études

Les étudiants peuvent envisager une poursuite d’études dans 
les domaines de la gestion des risques ou de l’environnement 
en :

* Licence professionnelle (bac+3)
* Master professionnel (bac+5) (après une licence 

généraliste)
* École d’ingénieur (CESI, INSA, CNAM, ISTP, Polytech 

Grenoble…)
*  DUETI  de l’IUT du Havre (poursuites d’études à 

l’étranger)

Passerelles et réorientation

* En cas de difficultés en DUT 1ère année, possibilité au début 
du 1er semestre (sept-oct) de se réorienter en BTS-DUT ou 
en Licence 1 dans un autre domaine.

* Possibilité également de se réorienter en 2ème semestre 
(janvier) de Licence 1 dans un autre domaine.

Insertion professionnelle

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 décembre 2020

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique23
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique22
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique22
https://www.parcoursup.fr/
mailto:formation.continue@univ-lehavre.fr
mailto:formation.continue@univ-lehavre.fr
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique74
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique74
https://www.parcoursup.fr/
https://www-iut.univ-lehavre.fr/dueti


* Métiers :
Le DUT HSE peut travailler dans la :

* Sécurité et protection santé du BTP :
* Animateur-(trice) en sécurité du travail
* Technicien-(ienne) en environnement,
* Sécurité et conditions de travail
* Technicien-(ienne) en prévention des risques 

industriels
* Chargé de mission HSE ou Responsable 

environnement dans les entreprises BTP, la 
métallurgie…

* Contrôle et inspection des affaires sociales :
* Contrôleur (euse) ou inspecteur (trice) HSE
* Ergonome dans des organismes de contrôle ou 

certification (médecine ou inspection du travail…)
* Sécurité et secours :

* Officier sapeur-pompier (BAC + 2 ou 3 avec un très bon 
niveau de sport).

* Technicien (ienne) de la prévention et de lutte contre 
les sinistres

* Intervention technique en HSE :
* Technicien Hygiène sécurité environnement ou 

Qualité dans l’industrie automobile, aéronautique, 
agroalimentaire, énergie, chimie, nucléaire, 
pétrochimie …

* Technicien de contrôle ou analyse dans le traitement 
des déchets, de l’air ou de l’eau.

* Technicien HSE ou Qualité dans les secteurs publics : 
hôpitaux, services vétérinaires, laboratoires ainsi que 
les collectivités locales ou territoriales (communes, 
départements…)

* Intervention en milieux et produits nocifs :
* Sapeur(euse)-pompier (ière) de cellule d’intervention 

chimique et radiologique
* Technicien (ienne) en dépollution nucléaire, 

radiologique, bactériologique, chimique
* Technicien (ienne) en risques technologiques

* Supervision d’exploitation éco-industrielle :
* Intervenant technique en laboratoire d’analyse 

industrielle
* Éducation et Formation :

* Animateur ou formateur en HSE
* Création d’entreprise

* Secteurs d’activités :

Agroalimentaire

Chimie - Pharmacie

Commerce - Distribution

Enseignement

Fonction publique

Industrie

Logistique - Transport

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation31
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