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OBJECTIFS

CONTENU

Le B.U.T. HSE propose le parcours :
• Science du danger et management des risques professionnels
technologiques et environnementaux

Les compétences professionnelles

Cette formation a pour objectif de former des techniciens supérieurs de
la prévention des risques dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité
et de l’environnement. Les professionnels formés dans ce B.U.T. sont des
spécialistes chargés notamment :
• d’organiser et d’assurer la sécurité dans les entreprises
• d’assurer la formation du personnel dans le domaine de la sécurité
• de conduire toutes actions de prévention contre les risques
professionnels.

DÉBOUCHÉS
Quels métiers après cette formation ?
• Technicien en prévention des risques professionnels
• Inspecteur dans un organisme de contrôle et prévention
• Technicien en radioprotection
• Professionnel en protection de l’environnement
• Chargé de sécurité en entreprise ou collectivité
Que faire après cette formation ?
• Admission sur titre en écoles d’ingénieurs (Réseau Polytech, Mines,
INSA...)
• Concours d’Officier sapeur-pompier

• Santé, sécurité au travail • Evaluation et gestion des risques
professionnels • Protection de l’environnement et développement durable
• Protection des populations et des écosystèmes
• Sécurité des produits et des installations • Sécurité radiologique,
biologique et chimique • Aspects réglementaires et normatifs • Aspects
Juridiques de la Gestion des Risques • Projet personnel et professionnel •
Projets tuteurés • Stage
Les connaissances techniques
• Analyse des risques radiologique, biologique et chimique • Technologie
des machines et de la construction • Produits dangereux et réactions
chimiques • Ergonomie et psychologie du travail • Aspects juridiques et
économiques des organisations • Techniques de communication
Les enseignements généraux
• Physique • Chimie • Biologie • Mathématiques • Droit • Psychologie •
Ecologie • Anglais

POSTULER
Profil des candidats
• Titulaires du baccalauréat à dominante scientifique : Mathématiques,
Sciences de l’ingénieur, Physique-chimie, Numérique et sciences
informatiques ou STI2D.
•
La sélection est faite à partir du dossier scolaire de première et de
terminale (notes et appréciations des enseignants)
• Candidatures via Parcoursup
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IUT AIX MARSEILLE - SITE LACIOTAT
Situé dans une ville balnéaire à échelle humaine, le
département HSE est installé dans des locaux récents
(bibliothèque universitaire, WiFi, salle de sport,
cafétéria,...). Il dispose de salles de travaux pratiques
équipées de matériels scientifiques de pointe.

