
DU Nutrition et diététique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA441

Responsable de l'enseignement : Pr Jean-Pascal De 

Bandt et Pr Sébastien Czernichow, PUPH

Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Remise à niveau sur les bases conceptuelles de la 

nutrition

* Améliorer les connaissances dans le domaine des 

maladies nutritionnelles et à retentissement nutritionnel.

COMPÉTENCES VISÉES

Ce DU vise à consolider les connaissances de base 

physiopathologiques de la nutrition aux différents âge de la 

vie pour mieux comprendre les désordres nutritionnels en 

situations pathologiques et donner ainsi les compétences 

nécessaires à la prise en charge des patients et au conseil 

nutritionnel dans ces situations.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA441

Volume horaire : 80 Heures

Calendrier : Janvier à juin - Tous les jeudi après-midi 14h – 

18h15

Lieu : UFR de Pharmacie de Paris 6e

Moyens pédagogiques et techniques : Les supports 

pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur 

Moodle.

PROGRAMME

Module 1 : alimentation de l’homme sain

* Composition corporelle, évaluation de l’état 

nutritionnel

* Besoins en : macronutriments, minéraux, 

micronutriments

* Besoins au cours du cycle de la vie (prématuré et petit 

enfant, femme enceinte, personne âgée), sportif

* Additifs, aliments diététiques, régimes fantaisistes

* Législation de l’alimentation, allégations 

nutritionnelles

Module 2 : alimentation de l’homme malade

* Maladies nutritionnelles : diabète, athérosclérose, 

dyslipidémie, maladies héréditaires, anorexie mentale, ...

* Maladies à retentissement nutritionnel : cancer, SIDA, 

maladies inflammatoires du tube digestif, syndrome 

de malabsorption, insuffisance respiratoire, chronique, 

cirrhose, aspects techniques de la nutrition artificielle.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Luc Cynober
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Autres membres de l’équipe pédagogique :

P. Crenn / S. Czernichow / D. Bonnefont / C. Bardin / S. 

Boutefnouchet / B. Dorigny / B. Dubern / A; Ginguay

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Les titulaires d’un diplôme français de pharmacien ou 

de médecin

* Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent

* Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par 

le directeur

* Les pharmaciens officinaux

* Les médecins libéraux

* Les pharmaciens hospitaliers

* Les diététiciens

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1900 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

1900 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

o   Étudiant, 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 

l’Université Paris Descartes, Paris Diderot ou à l’IPGP 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 le Conseil d’Administration 

de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 sept. 2023
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Date de fin de candidature : 21 déc. 2023

Date de début de la formation : 4 janv. 2024

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

84 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Pharmacie de Paris

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
50 étudiants / an

Lieu de formation
Site Observatoire
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