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Le dossier de candidature doit être réceptionné au plus

tard le 25 janvier ou le 25 juin selon votre situation au :

Service Scolarité d
e l'IUT

IUT du Havre - BP
 4006 - 76610 Le Ha

vre

Flashcode

FLASHEZ-MOI



Etudiant en PACES, vous souhaitez vous réorienter ?

Au cours de votre année de PACES, vous avez appris à  travailler régulièrement…
vous avez amélioré votre niveau en biologie, physique  et en chimie…
vous avez été assidu…
…capitalisez ces acquis de PACES, intégrez le DUT HSE (Hygiène Sécurité Environnement) à l'IUT du Havre, sans perte de
temps.

LES MÉTIERS DU HSE 

- prévention de
s risques et des

 maladies liés au 

travail, 
- prévention et 

traitement de tous typ
es d’accident,

- prévention de
s risques pour l

’environnement.

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

- entreprises de
 production et d

e services,

- services de m
édecine du trav

ail,

- hôpitaux,
- collectivités te

rritoriales.

LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LE DUT HSE AU HAVRE 

- école d’ingéni
eurs : INSA, rés

eau Polytech, C
ESI 

par alternance,
 

- licence/master en management de la santé 
au travail,

ergonomie, sciences et t
echnologies de

 la santé, 

- licences profe
ssionnelles (ba

c +3).

LA FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE 

- enseignements scientifiqu
es, 

- formation juridique,
 

- anglais et com
munication, 

- projets en équ
ipe, 

- stage de 10 se
maines en entrep

rise : mission HSE en

entreprise, hôp
ital, collectivité 

territoriale, indu
strie…

VOTRE FORMATION : 2 DISPOSITIFS POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

- Après une an
née complète de PACES

, vous pouvez 
intégrer la 2

ème année 

de HSE : vous s
uivez le progra

mme complet de 2
ème année et vous r

ecevez un

soutien en droit
, évaluation des

 risques et logic
iels spécialisés.

 Ainsi vous pou
vez

obtenir le DUT 
HSE en juillet.

- Si vous quitte
z PACES en jan

vier, vous pouv
ez intégrer la 1

ère année de HSE :

vous suivez les
 enseignements du second

 semestre et simultanément vous 

recevez un sout
ien afin d'acqué

rir les connaissa
nces du 1

er semestre. Ainsi vou
s

pouvez intégrer
 la 2ème année d

ès septembre.

MODALITÉS D’ADMISSION  

Constituez un d
ossier avec :

- les bulletins d
e notes de term

inale,

- les notes du b
ac,

- les relevés de 
notes de PACES

 (semestres 1 et 2 ou
 semestre 1),

- une lettre de m
otivation pour c

ette réorientatio
n.

Un test de po
sitionnement (1 heure) 

pourra vous ê
tre demandé afin de 

déterminer quel soutie
n nous devons 

vous proposer.

Le dossier de c
andidature doit

 être réceptionn
é au plus tard l

e 25 janvier ou
 le

25 juin selon vo
tre situation au

 :

Service Scolari
té de l'IUT - IUT

 du Havre - BP 4
006 - 76610 Le H

avre 


