Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T)
BUT

B.U.T. HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT
• BUT HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

Former des techniciens supérieurs de la prévention des
risques professionnels dans les domaines de l'hygiène, de
la sécurité et de l'environnement.

Lieu de la formation
IUT Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

ALTERNANCE
2e et 3e années exclusivement en alternance
Durée du contrat : 2 x 12 mois ou 24 mois
______
Rythme d'alternance : 2 semaines en entreprise, 2 semaines en
formation
______
Type de contrat : contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation
______
Job dating organisé à l'IUT pour accompagner les étudiants dans leur
recherche d'entreprise

Public
Niveau(x) de recrutement
• BAC
Public ciblé
Bacheliers généraux et
technologiques. Etudiants en
réorientation. Personnes en
reprise d'études. Diplôme
accessible à la VAE.

Durée de la formation
3 ans

PARCOURS DE FORMATION
1 parcours unique dans le domaine suivant :
Sciences du danger et management des risques professionnels,
technologiques et environnementaux

B.U.T. HSE
Consultez le site de l'IUT
Durée de la formation :
3 ans
2000 heures de formation + projets tutorés
______

Discipline(s)
• Hygiène Sécurité
Environnement Qualité

Responsable(s) de la
formation
Sylvain TOUCHARD - Chef de
département HSE
Florence LAIBE - Directrice des
études B.U.T. HSE
Yannick BLANC - Directeur des
études B.U.T. HSE
Stéphane DENIS - Responsable
du partenariat entreprises B.U.T.
HSE
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Stage : 1ère année

Formation continue

Alternance : 2e et 3e années
______
Taux de réussite 2019/2020*
1ère année : 78%
2e année : 100%
(* Données du DUT HSE)
______
Lieu de formation :
IUT LUMIÈRE LYON 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

Présentation

Nos diplômés HSE nous ont laissé leur avis.

Le B.U.T. HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) de l'IUT Lumière Lyon 2
est proposé exclusivement en alternance en 2e et 3e années.
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
toute action de prévention contre les risques professionnels.
Les compétences à développer sont articulées autour des trois dimensions de
l’activité professionnelle :
• La connaissance scientifique et technologique qui permet d’analyser et
de prévenir les phénomènes de risques pour l’homme et son
environnement : chimie, mathématiques, biologie, mécanique des fluides,
résistance des matériaux...

Institut universitaire de technologie
https://iut.univ-lyon2.fr/
2/5

• La connaissance réglementaire et juridique qui précise comment la
société définit et souhaite contrôler ces phénomènes : droit du travail,
responsabilité civile et pénale, droit de l'environnement...
• La connaissance en sciences humaines qui permet de comprendre
comment l’homme, seul et en groupe, perçoit les contraintes HSE,
comment il réagit aux enjeux HSE et comment il est possible d’expliquer
et de convaincre afin de développer des plans d’action opérationnels :
ergonomie, physiologie humaine, SST, introduction et évaluation des
risques professionnels...

Les objectifs de la formation :
Former des techniciens supérieurs dotés de solides connaissances
scientifiques, techniques, juridiques et communicationnelles.
À l'issue de sa formation, le diplômé saura :
• Identifier, évaluer et maîtriser les risques professionnels.
• Maîtriser la réglementation HSE française et européenne.
• Mettre en œuvre des méthodes de prévention appropriées.
• Contrôler, auditer ou expertiser les installations à risques.
• Participer à des programmes de réduction ou d'élimination des
nuisances.
• Améliorer la santé au travail.
• Animer et motiver les personnels face aux problématiques HSE.
• Informer et communiquer sur les plans d'action mis en place et sur leurs
résultats.
• Prévoir et organiser les moyens matériels et humains nécessaires au
traitement et à la prévention des accidents.
• Organiser la sécurité incendie d'un site.

Admission
Sélectif
Oui

Candidature
Modalités de candidature

Les candidats doivent obligatoirement postuler via le site ParcourSup.
Pour connaître le calendrier de recrutement et les modalités, consultez notre
page "Candidater en B.U.T. "

Conditions d'admission / Modalités de sélection

Le recrutement se déroule en 2 étapes :
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1. L'admissibilité se fait sur examen du dossier de recrutement.
Ce dossier permet au candidat d'exposer son projet personnel et
professionnel. L'évaluateur vérifie également que le candidat a bien les
prérequis académiques pour suivre la formation et qu'il a bien un
comportement adapté (assiduité, discipline).
2. Si le candidat est retenu sur dossier, l'admission se fait via un entretien
de recrutement individuel.
Cet entretien permet de découvrir l'étudiant. Le jury, composé d'enseignants
et de partenaires professionnels, s'attache à la motivation et au projet
professionnel du candidat plus qu'aux résultats académiques.
Le B.U.T. HSE de l'IUT Lumière se déroulant exclusivement en alternance,
une attention particulière est accordée à l'assiduité et au comportement,
à la motivation pour l'alternance, à la motivation à intégrer la formation,
aux expériences professionnelles et engagements (sport, vie associative),
au début de la construction d'un projet professionnel en adéquation avec
la formation.
La formation est gratuite en 1ère année, hors frais d'inscription à l'Université et
CVEC. La 2e et 3e années étant en alternance, ce sont les entreprises qui
financent le coût de formation.

Et après ?
Niveau de sortie
• Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T)

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Il se développe, dans les entreprises et les administrations, une demande de
plus en plus forte en collaborateurs polyvalents et qualifiés dans le but de
répondre à la nécessité de maîtriser l’impact de l’activité humaine en termes
de santé, de sécurité et d’environnement.
La formation Hygiène Sécurité Environnement répond aux besoins des :
• Industries (métallurgie, plasturgie, électricité, chimie, travaux publics et
bâtiment)
• Organismes de contrôle ou des administrations (SDIS, services
techniques et de prévention des différentes collectivités territoriales, etc.)
• Sociétés d’ingénierie, d’étude et de conseil
Les titulaires du B.U.T. HSE peuvent exercer le métier de :
•
•
•
•
•

Animateur santé, sécurité au travail
Chargé hygiène, sécurité, environnement
Conseiller en environnement
Coordinateur sécurité BTP
Officier Sapeur-Pompier (après passage du concours)
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•
•
•
•
•

Préventeur
Responsable QHSE
Technicien de traitement des déchets
Technicien en dépollution NRBC
Technicien en radioprotection

L'IUT Lumière offre la possibilité aux étudiants de B.U.T. de rejoindre le
réseau des anciens IUT Lumière en réseau dès leur 2e année afin de
consulter les offres d'emploi déposées par les entreprises à destination
des diplômés et d'entretenir leur réseau avec les étudiants actuels et
anciens, enseignants et professionnels.
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