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Les calendriers de rythme et les référentiels de compétences sont en téléchargement libre sur le 
site du CFA Univ -> https://cfaunivcorse.fr

Présentation
Le DUT « Hygiène, Sécurité et Environnement » de l’IUT de Corse forme des spécialistes chargés d’assurer et d’organiser la sécurité 
dans les entreprises, la formation du personnel dans le domaine de la sécurité et la protection de l’environnement.

La formation porte sur la gestion des risques professionnels et environnementaux, mais aussi sur des modules de spécialisation 
qui permettent aux étudiants des orientations spécifiques sur la prévention des risques dans l’environnement, dans l’entreprise, 
dans le cadre de sécurité civile, les outils techniques et juridiques de la protection des personnes et des biens.

Le stage en milieu professionnel, d’une durée de dix semaines, permet également de concrétiser cette spécialisation.

Compétences visées
Au-delà de la simple appropriation de connaissances, l’organisation générale des enseignements et l’accompagnement au cours 
de la formation doivent également permettre à l’étudiant d’acquérir des méthodologies de travail et de raisonnement et de dé-
velopper un sens critique et une culture citoyenne.
L’ensemble des enseignements relevant de plusieurs champs disciplinaires, il est essentiel de disposer d’une ligne directrice qui 
permet de guider l’étudiant, mais aussi d’assurer la coordination et la liaison entre chaque module d’enseignement pour donner 
une cohérence à l’ensemble. Cette ligne directrice est la démarche d’évaluation et de maîtrise des risques.

Conditions d’admission
Les bacheliers scientifiques S, STI et STL (toutes spécialités), les titulaires du Bac pro et diplôme d’accès aux études universitaires.

Poursuite d’études
Poursuite d’études possible en licence professionnelle à l’IUT et en L3 à l’Université de Corse, en écoles d’ingénieurs, ou à l’inter-
national. Pour en savoir plus sur les poursuites d’études possibles avec ce diplôme, contactez notre Plateforme d’Orientation et 
d’Insertion Professionnelle.

Métiers visés
POMPIER PROFESSIONNEL
PRÉVENTEUR
CONSEILLER PRÉVENTION RISQUES
CONSEILLER GESTION RISQUES

Environnement

DUT 2
Hygiène Sécurité Environnement
Niveau : Bac +2

Secrétariat Pédagogique
Université de Corse - IUT di Corsica
Campus Grimaldi - BP52 - 20250 CORTE 
Tél : 04 95 46 82 61
Mail : dephse@iut.universita.corsica
http://iut.univ-corse.fr/

Responsable Pédagogique
Toussaint BARBONI
Tél : 04 95 46 82 61
courriel : barboni_t@univ-corse.fr
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Programme des enseignements
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENTS HEURES ECTS COEF

Protection des Personnes et des 
Biens dans leur Environnement 
Professionnel
ECTS : 14 | COEF : 14

Anglais 35 2 2

Méthodes d’analyse de la sécurité des systèmes 15 1 1

Facteurs d’ambiance 30 1.5 1.5

Alternance - 1.5 8

Psychologie du travail 30 1.5 1.5

Prévision et Prévention face aux 
Risques Technologiques et Environ-
nementaux
ECTS : 10 | COEF : 10

Risque biologique radiologique et radioprotection 32 1.5 1.5

Risque chimique 22 1 1

Sécurité incendie 38 2.5 2.5

Sécurité des installations et des équipements de 
travail, risques d’explosion 31 1.5 1.5

Sécurité électrique 20 1 1

Droit de l’environnement 20 1 1

Evaluation et maîtrise des risques environnementaux 32 1.5 1.5

Modules Complémentaires
ECTS : 6 | COEF : 6

Aspects pratiques de la mise en sécurité des installa-
tions, risques et accidents industriels 44 2 2

Maîtrise des rejets et des pollutions : études de cas 43 2 2

Maîtrise de la santé sécurité au travail 43 2 2

DU
T 

2 
| S

em
es

tr
e 

4 
| E

CT
S 

: 3
0 

| C
oe

f :
 3

0

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENTS HEURES ECTS COEF

Gestion des Risques Technolo-
giques et Environnementaux
ECTS : 6 | COEF : 6

Démarche environnementale 20 2 2

Risques technologiques et installations classées 30 2 2

Risques naturels 20 2 2

Projets
ECTS : 2,5 | COEF : 2,5

Anglais : démarche HSE 15 2 2

Corse 24 0.5 0.5

Alternance ou Stage
ECTS : 17 | COEF : 17 Alternance ou Stage (10 semaines) - 17 17

Modules Complémentaires
ECTS : 4,5 | COEF : 4,5

Management et pilotage des PME 44 1.5 1.5

Utilisation d’un référentiel de santé-sécurité au travail 42 1.5 1.5

Modélisation, prévention et lutte dans les feux de 
forêts 42 1.5 1.5




