
 › Un parcours de formation unique 
accessible dès la première année : 
Sciences du danger et management des 
risques professionnels, technologiques et 
environnementaux (PTE). 

 › Le B.U.T. HSE forme à l’analyse, à la 
maîtrise et au management des risques 
professionnels, technologiques et 
environnementaux (PTE), à la gestion des 
crises et des situations d’urgence dans les 

Un Bachelor Universitaire de Technologie en 3 ans

- Alternance & poursuite d’études possibles -

Hygiène, sécurité, 
environnement  

(HSE)

entreprises et/ou les administrations. Il 
forme aussi à l’animation de la démarche 
QHSSE et à l’accompagnement de la 
direction dans cette démarche.

Site de Gradignan



Les + de la formation

Pour la formation 
secretariat-hse@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 58 40
www.iut.u-bordeaux.fr/hse

Provenance des étudiants
 › Bacs généraux
 › Bacs technologiques
 › Autres cursus et étudiants en réorientation 
examinés au cas par cas

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités
 › Industries (chimie, mécanique, 
agroalimentaire, énergie...) : technicien du 
service sécurité/environnement, animateur 
santé et sécurité au travail, intervenant 
en prévention des risques professionnels 
(IPRP), responsable sécurité, technicien en 
prévention des risques industriels, conseiller 
environnement, responsable déchets, 
technicien en traitement de l’eau, de l’air et 
des pollutions...

 › Administration et collectivités territoriales 
(après concours) : officier sapeur-pompier, 
inspecteur du travail, technicien supérieur 
en prévention des risques dans la fonction 
publique territoriale,

 › Organismes de contrôle : technicien

Frais de scolarité : 170€ TTC*   
+  92€ CVEC**

*tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : contribution à la vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Pédagogie par projet
Mises en situations professionnelles

Professionnalisation 
Compétences métiers

Partenariats avec les entreprises

24 semaines de stage

+ de 50 ans d’expertise

Mobilité internationale
Dispositif « Passe ta journée à l’IUT »
Accompagnement personnalisé
DU transverses

 › PTE Sciences du danger et management 
des risques professionnels, 
technologiques et environnementaux

Parcours possibles
(sous réserve d’ouverture)

Pour l’inscription
fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 57 20 / 57 26


