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DU Antibiotiques et antibiothérapie
SANTÉ

Présentation
Dr Jean-Michel Molina
à distance, sur la plateforme ZOOM

OBJECTIFS

Programme
ORGANISATION
104 heures

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil Pour toute personne
bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 2000 €
Pour toute personne finançant seule sa formation : 1400 € Tarif
préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes : Diplômé 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 :
1000 € (justificatif à déposer dans CanditOnLine) Étudiant,
Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 1000 €
(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.

Octobre à Juin
9 sessions de 2 jours (jeudi et vendredi)
Hôpital Saint-Louis, 1 Avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

Et après

Équipe pédagogique :

POURSUITE D'ÉTUDES

Ressources matérielles :
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Admission
Contacts

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux titres
que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes autorisées
à s'inscrire dans rubrique "Admission").

Dates de candidature
Du 15 juin 2020 au 25 septembre 2020

Date de début de la formation
8 octobre 2020

RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique
Molina Jean-Michel

Secrétariat pédagogique
Camara Patricia
patricia.camara@aphp.fr
Tel. 01 42 49 90 64

Droits de scolarité
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Assistant(e) de formation continue
Bunel Te-ying
te-ying.bunel@u-paris.fr
Tel. 01 57 27 74 08

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

Durée
104 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
50 personnes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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