
Diplôme du Cycle des Etudes 

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement

Objectifs

Le DCESS Qualité, Hygiène,
Sécurité et Environnement
(QHSE) vient répondre aux
attentes des pouvoirs publics,
des industriels et du grand
public en matière de gestion
des risques dont l’homme,
l’animal et l’environnement
sont les plus vulnérables. Il
vise à former des cadres
spécialisés en QHSE par des
enseignements spécialisés
dispensés par des
enseignants-chercheurs et des
professionnels reconnus dans
leurs domaines. le
responsable QHSE aura pour
mission la mise en place, le
pilotage et l'amélioration

Programme

Module 1: Evaluation et
des Risques Chimiques
Module 2: Introduction à
et Biosécurité
Module 3: Physique du Rayonnement
Ionisant
Module 4: Génie de l'Environnement
et mesures de sécurité
instruments de laboratoires
Module 5: Qualité
Alimentaire et Toxicologie
Module 6: Ecotoxicologie
biosurveillance de l’environnement
Module 7: Assurance
Sécurité en Milieu Professionnel
Module 8: Sécurité Environnementale
Module 9:
Santé/Sécurité et travail
Module 10: Droit de l’environnement

------------------------------------------------------------------------------------------------

pilotage et l'amélioration
continue des systèmes de
management QHSE au sein
d'une organisation, ainsi que
le déploiement d'un Système
de Management Intégré
(SMI).

Public visé

Pour postuler à ce DCESS, il
faut être titulaire:
 d’un Bac + 3 avec l’une des
dominantes: Nucléaire,
Radiologique, Biologique,
Chimique (NRBC) ou QHSE,
 d’un Bac + 2 avec une
expérience professionnelle (5
ans) en NRBC ou en QHSE,
 Être titulaire d’un DCA,
d’une Licence (LEF, LP, LST),
Maîtrise, Ingénieur ou d’un
diplôme équivalent à la
licence.

Modalités

Les enseignements de
DCESS, accrédité
BAC+5, se dérouleront
cours du soir et les week
ends.

Module 10: Droit de l’environnement
Module 11: Systèmes
management intégré
développement personnel
Module 12: Outils informatiques
QHSE
Module 13 - 16: STAGE et

tudes Supérieures Spécialisées

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement

Programme Dossier de candidature

Frais: 30 000 DH

 Un curriculum vitae CV et lettre
de motivation,
 Une photocopie légalisée de la
C.I.N,
 Une copie certifiée conforme à
l’original du dernier diplôme,
 2 photos d’identités récentes,
Attestation(s) justifiant 5 ans
d’expérience professionnelle pour
les titulaires d’un bac+2.

Date limite de dépôt du dossier : 

30 octobre 2015
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Contact

Pr Ahmed Atlamsani
Faculté des Sciences Tétouan

Mobile: 06 67 86 63 76
Fax: 0539 99 45 00

E-mail: atlamsani@uae.ma
Site web: www.qse.uae.ma
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