
 

 

Le Fonds de Dotation Mercy et l’IUT Thionville - Yutz unis 
autour du lancement du département « Hygiène Sécurité 

Environnement (HSE) »  
 
 
 
 
 
 
Metz, le 1er septembre 2021 : le Fonds de Dotation Mercy (fonds pour la santé au travail) 
soutient l’IUT Thionville – Yutz pour la création de son département innovant « Hygiène 
Sécurité Environnement (HSE) ».  
Créé le 20 janvier 2020 par arrêté ministériel, ce département est la seule formation post 
bac HSE dans le bassin de l’Université de Lorraine.  
Le diplôme qui sanctionne cette formation pour la composante IUT de Thionville – Yutz 
est le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) qui sera le futur B.U.T. (Bachelor 
Universitaire de Technologie) à compter de la rentrée universitaire 2021/2022. 
Cette formation diplômante permet :  

- d’accompagner les nouveaux bacheliers de la région qui intègrent la spécialité HSE 
en formation initiale et en apprentissage en vue de pouvoir candidater en qualité 
d’assistant ingénieur ; 

- de répondre aux besoins des entreprises de la Moselle, et plus largement du Grand 
Est et des pays limitrophes, puisque c’est une voie professionnalisante par 
excellence qui donne accès aux métiers des secteurs des risques, de la santé-
sécurité au travail et de la protection de l’environnement. 

 
Le Fonds de Dotation Mercy apporte son soutien à la promotion et au développement de 
ce département innovant, complétant avec ce nouveau projet l’offre d’étude sur la 
santé–sécurité au travail à tous les niveaux de l’enseignement supérieur :  

- formation des ingénieurs avec la création du parcours premier métier 
« Management comportemental de la sécurité en entreprise » à l’ENIM ; 

- formation doctorante à travers la chaire Behaviour, dans le cadre de l’Université de 
Lorraine, le SDIS 57, le Laboratoire des Sciences du Comportement 2LPN ; 

- formation technique avec le département « Hygiène Sécurité Environnement » de 
l’IUT Thionville – Yutz. 

 
« Le travail n’a de finalité que la satisfaction des besoins et des aspirations des humains ; le monde   au travail doit rester 

empreint d’humanité et ne pas être considéré comme une peine. 
Au contraire, le travail doit être un élément d’accomplissement de l’identité et de la personnalité de tout homme et de toute 

femme, ce qui requiert une ambiance de sérénité. L’entreprise y aura aussi automatiquement son avantage par de meilleures 
productivités. Plus grande humanité et meilleurs résultats économiques feront ainsi bon ménage.» 

Maurice Grunwald, Président du Fonds de Dotation Mercy 



 
A propos du Fonds de Dotation Mercy :  
 
Soutenir les projets innovants de toute nature pour améliorer  la 
santé-sécurité   au  travail, partager ensuite   les solutions trouvées 

dans l’intérêt général  : voilà l’essence même du Fonds de Dotation MERCY. 
Créé en 2015, il puise ses racines dans la volonté d’entreprises lorraines de 
couvrir les accidents de la vie des salariés : arrêts de travail, invalidité, incapacité 
permanente ou décès. Avec l’arrêt dans les années 2000 de ce système de 
prévoyance, la décision fut prise de sanctuariser les réserves financières alors 
présentes pour constituer un Fonds de Dotation.  
Celui-ci intervient dans toutes les structures (privées     ou publiques) motivées 
par l’amélioration de manière innovante des conditions de la santé-sécurité au 
travail de ses employés 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Fonds de Dotation Mercy : 
www.fond-mercy.fr 
 
 
 

A propos de l’IUT Thionville - Yutz :  
 
Le site universitaire de Thionville-Yutz a été créé en 1995 sur 

l’espace Cormontaigne de l’Agglomération de Thionville-Yutz. Cette agglomération est 
située à proximité de la zone des Trois Frontières (France, Luxembourg, Allemagne). De 
ce fait, c’est un lieu privilégié d’échanges transfrontaliers, économiques et humains. 

L’IUT Thionville-Yutz assume sa mission en formation initiale et continue : recherche et 
valorisation scientifique et technique ; orientation et insertion professionnelle ; diffusion de 
la culture et de l’information scientifique et technique ; coopération internationale. 

Faire ses études à l’IUT Thionville-Yutz est la garantie d’une réussite personnelle dans la 
préparation d’un diplôme de niveau Bac+2 ou Bac+3 ; c’est aussi la perspective d’une 
insertion professionnelle rapide dans des domaines aussi variés que la maintenance et le 
contrôle industriels, l’analyse et le traitement des pollutions, la gestion environnementale, 
la production et la qualité alimentaire ou encore la commercialisation, la finance et le 
secteur de la banque-assurance. L’IUT Thionville-Yutz, c’est également, pour des 
étudiants désireux de parfaire leur niveau de formation, une étape vers des diplômes de 
haut niveau préparés sur d’autres sites universitaires. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’IUT Thionville – Yutz : 
http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr 
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