
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DEUST Maintenance Hôtelière, Hospitalière et 
Immobilière

> Composante : ESTHUA, Faculté de tourisme, culture et hospitalité
> Niveau d'étude : BAC +2
> Durée : 2 ans
> Ouvert en alternance : Oui
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers
> Lien vers les sites du diplôme :  : http://www.univ-angers.fr/esthua, http://www.univ-angers.fr/
alternance

Présentation
Formation universitaire et professionnelle : le DEUST Maintenance Hôtelière Hospitalière  et Immobilière est une 
formation professionnalisante qui permet de former en 2 ans des techniciens polyvalents répondant aux besoins 
des entreprises dans le domaine de la maintenance  immobilière et de la gestion durable des équipements du 
bâtiment. La deuxième année s’effectue en apprentissage ou contrat de professionnalisation avec une alternance 
de 15j /15j.

Objectifs

À l’issue de la formation les étudiants sont capables d’assurer :

*   la maintenance des installations techniques du bâtiment et l’optimisation de leur  exploitation (électricité, 
courants faibles, production et distribution de chaleur et de froid, groupe électrogène, installations de sécurité 
des personnes et des biens, …) ;

*  le respect de la réglementation d’hygiène et sécurité ;
*  la gestion du budget de maintenance et des contrats ;
*  la gestion d’une équipe de maintenance.
Les secteurs d’emploi des diplômés sont essentiellement les hôtels, les hôpitaux, les mairies,  les conseils 
départementaux, les sociétés HLM, les centres commerciaux, les sociétés de service et de maintenance immobilière, 
les entreprises tertiaires ou industrielles…

Organisation
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Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat de professionnalisation
 

Admission
Conditions d'admission

DEUST 1ère ANNEE :  PARCOURSUP

DEUST 2ème ANNEE :  télécharger le dossier

Public cible

La formation est ouverte à aux étudiants titulaires :

* d’un BAC Scientifique ;
* d’un BAC STI2D (spécialité « énergies et environnement », spécialité « architecture et construction » et spécialité 

« innovation technologique et éco-conception ») ;
* d’un BAC PRO en rapport avec les équipements techniques immobiliers.

Droits de scolarité

 Tarifs

Et après
Poursuite d'études

À l’issue du DEUST vous pouvez poursuivre en Licence Professionnelle, par exemple mention Bâtiment  et 

Construction parcours Gestionnaire et Responsable Technique des Sites Hôteliers et Immobiliers ou  parcours 
Technicien Animateur Sécurité.

Insertion professionnelle

À l’issue du DEUST vous pouvez intégrer une entreprise et démarrer votre vie professionnelle.

Secteurs d'emploi :

*  les hôtels
*  les hôpitaux
*  les mairies
*  les conseils départementaux
*  les sociétés HLM
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https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=18822&g_ta_cod=18822&ajout=0
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/formations/candidature.html
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/formations/tarifs-licence-licence-pro-deust.html


*  les centres commerciaux
*  les sociétés de service et de maintenance immobilière
*  les entreprises tertiaires ou industrielles…

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Pierre-Olivier Grimaud
 pierre-olivier.grimaud@univ-angers.fr

UFR ESTHUA - Campus ANGERS
 02 44 68 81 00 - 7 allée F. Mitterrand - BP 40455 - 49004 Angers Cedex 01

 scolarite.esthua@listes.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

En savoir plus
 http://www.univ-angers.fr/esthua, http://www.univ-angers.fr/alternance
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