DU Diététique et nutrition clinique et thérapeutique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Référence formation : DUM071

PARCOURS PROPOSÉS

Volume horaire : 100 heures (équivalent)

. DU Diététique et nutrition clinique et

Calendrier : de Novembre à Juin

thérapeutique - FP - Site BICHAT

Rythme :

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUM071

rappeler

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Professeur Michel Marre

* 7 demi-journées organisées sur le site de l'UFR de
mdécine Bichat (cours enregistrés et mis en ligne),
* 7 demi-journées de cours dispensés en visioconférence
* 2 heures d’e-learning préenregistré
Possibilités de suivi totalement à distance sur demande
auprès du responsable pédagogique

Forme de l’enseignement : en présentiel et/ou e-learning

Lieu(x) de la formation : UFR de Médecine site Bichat, 16
rue Henri Huchard 75018 Paris + en ligne

. Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur
C@nditOnLine

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
* Permettre aux professionnels de santé, cliniciens,
chercheurs ou médecins praticiens exerçant en ville ou
à l’hôpital ainsi qu'à tout professionnel ayant un projet
dans le domaine de la nutrition de développer leurs
connaissances en physiologie, physiopathologie et en
pratique clinique de la nutrition.
RAPPEL : Aucun DU ne permet d'exercer avec le titre de
diététicien et/ou nutritionniste

Programme
ORGANISATION

* Alimentation
équilibrée,
recommandations
nutritionnelles
* Physiologie
* Obésité
* Prise en charge diététique et comportementale de
l'obésité
* Comorbidités de l'obésité
* Pathologies psychiatrique et nutrition
* Nutrition et grossesse
* Nutrition de la personne âgée
* Dénutrition
* Sécurité alimentaire
* Pédiatrie
* Alcoolisme
* Activité physique
* Diabète
MOYENS

PÉDAGOGIQUES

ET

TECHNIQUES

D'ENCADREMENT

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Équipe pédagogique : Mélanie Amouyal-Perrod /
Konstantinos Arapis / André Bado / Marc Bellaïche /
Aurélie Brembila / Marie-Pia d'Ortho / Frédéric Fumeron /
Anne Gatecel / Sandrine Gippa / Philippe Giral / Boris
Hansel / Francisca Joly / Vincent Jost / Michel Krempf /
Séverine Ledoux / Michel Marre / Delphine Moisan /
Candice Ostric / Sébastien Ottaviani / Laila Ouaicha / Gilbert
Peres / Dominique Picouleau / Dominique Ravinet / Agathe
Reynaud-Simon / Gilles Salvat / Florence Travert / François
Vrtovsnik
Ressources matérielles : Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations

STAGE
Stage : Optionnel
Durée du stage : Sur demande

Admission
* Titulaires d'un diplôme de docteur en médecine
* Internes, durant leur internat, qu'ils/elles soient inscrits
à un DES ou qu'ils/elles soient en médecine générale
* Étudiant.e.s qui ne peuvent pas s'inscrire au DESC
ou au DISC de Nutrition, parce qu'ils/elles n'ont pas les
prérequis indispensables ou ont terminé leurs études
médicales avant l'actuelle filière DES-DESC ou DIS-DISC
* Médecins ou étudiant.e.s étranger.e.s
* Professionnel.le.s
de
santé
diplômé.e.s
d'État (notamment les éducateur.rice.s médicosportifs, diététicien.ne.s, sages-femmes, infirmier.e.s,
kinésithérapeutes,
ostéopathes,
psychologies,
psychosomaticiens, hypnopraticiens, psychomotriciens

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés
aux titres que doivent détenir les futur.e.s inscrit.e.s (cf.
personnes autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").
Droits de scolarité :
Frais de formation* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1 900 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 1
100 €
*

Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé.e de moins de 2 ans d'un DN/DE (hors
DU-DIU) OU justifiant pour l'année en cours d'un
statut d'AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 950
€(justificatifs à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant.e, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 950 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l'année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d'État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)

FRAIS DE DOSSIER : 300€ (à noter : si vous êtes inscrit.e
en Formation Initiale à Université de Paris pour l'année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l'Université.
Date de début de candidature : 8 juin 2020
Date de fin de candidature : 9 nov. 2020
Date de début de la formation : 19 nov. 2020

Contacts

PRÉ-REQUIS
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Responsable(s) pédagogique(s)
Michel Marre
Assistant(e) de formation continue
Dabhia Maati
01 57 27 74 37
dabhia.maati@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Durée
100 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
200 apprenants maximum par session

Lieu de formation
Site Bichat
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