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DU Diététique et nutrition clinique et
thérapeutique
SANTÉ

Présentation

STAGES
·

Optionnel

·

Sur demande

:
: Dr Boris Hansel
: en présentiel et/ou e-learning

Admission

OBJECTIFS
RAPPEL : Aucun DU ne permet d'exercer avec le titre de
diététicien et/ou nutritionniste

PRÉ-REQUIS
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").

Programme
ORGANISATION

Dates de candidature
Du 8 juin 2020 au 9 novembre 2020

Date de début de la formation

:

19 novembre 2020
: 100 heures (équivalent)
: 19 Novembre 2020 - 30 Juin 2021

Droits de scolarité

: incluant 7 demi-journées à la faculté Bichat (cours enregistrés
et mis en ligne), 7 demi-journées de cours dispensés en visioconférence et 12 heures d’e-learning préenregistré. Émissions
de la chaîne universitaire : youtube.com/pumsuniv.

Frais de formation* selon votre profilPour 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

: Faculté Bichat, 16 rue Henri Huchard 75018 Paris
Amouyal-Perrod Mélanie / Arapis Konstantinos / Bado André /
Bellaïche Marc / Brembila Aurélie / D'Ortho Marie-Pia /
Fumeron Frédéric / Gatecel Anne / Gippa Sandrine / Giral
Philippe / Hansel Boris / Joly Francisca / Jost Vincent / Krempf
Michel / Ledoux Séverine / Marre Michel / Moisan Delphine /
Ostric Candice / Ottaviani Sébastien / Ouaicha Laila / Peres
Gilbert / Picouleau Dominique / Ravinet Dominique / ReynaudSimon Agathe / Salvat Gilles / Travert Florence / Vrtovsnik
François
Différents outils seront proposés pour partager des ressources
et des informations
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dans CanditOnLine).*Les tarifs des frais de formation et des
frais de dossier sont sous réserve de modification par les
instances de l'Université.

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 17 septembre 2020
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Et après
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique
Hansel Boris
boris.hansel@aphp.fr
Tel. 01 40 25 73 15

Assistant(e) de formation continue
Maati Dabhia
dabhia.maati@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Durée
100 heures

Capacité d'accueil
Max : 75 personnes

Lieu(x) des enseignements
Site Bichat

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

