
DU Les lasers médicaux à visée esthétique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation : DUA641 (1ère année) / DUA642 (2e

année)

Responsable de l'enseignement : Dr Sophie Bernard

Coordonnateur : Dr Lydia Houri

Forme de l’enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Face à une technologie de plus en plus pointue, une société 

où la longévité devient notable, et où l'image prend de plus 

en plus d'importance, il est nécessaire de permettre aux 

médecins l'acquisition d’une compétence professionnelle par 

un encadrement rigoureux, sécuritaire et scientifique pour un 

savoir-faire théorique et pratique des techniques de laser, la 

connaissance des produits, de la législation, et de l’éthique 

dans une prise en charge du patient à travers l‘enseignement 

universitaire et ses applications par tous les médecins qui 

utilisent ou vont utiliser le laser, soulignant ainsi l’importance 

de l’acte médical mais aussi du diagnostic différentiel chez 

des patients au carrefour des pathologies dégénératives, 

tumorales et immunitaires, ce qui va dans le sens d’une 

préoccupation réitérée par les autorités : la santé publique.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA641 (1ère année)

                                      DUA642 (2ème année)

Calendrier : Décembre à Juin - sur deux années 

universitaires

Rythme :

Lieu : Paris 6e

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont 

mis à disposition des stagiaires sur Moodle.

A NOTER QU'EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

DE LA COVID-19 ET DE SON ÉVOLUTION INCERTAINE, 

LA FORMATION POURRA ÊTRE AMENÉE A ÊTRE 

SUIVIE A DISTANCE POUR TOUT OU PARTIE DES 

ENSEIGNEMENTS.

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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Admission
* Médecins, chirurgiens diplômés français et étrangers

* Internes

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 : 1800 € par année

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1800 € par année

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 1200 € par année (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 € par année (à noter : si 

vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à Université Paris 

Cité 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.

� 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 juin 2022

Date de fin de candidature : 1 déc. 2022

Date de début de la formation : 2 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

95,4 %

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

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

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Sophie Bernard

Coordinateur pédagogique

Lydia Houri
lydiahouri.dudiu@gmail.com

Pôle Formation Continue Universitaire

Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU - 

Sciences fondamentales et biomédicales
01 76 53 46 30

inscription.dudiu.biomed@scfc.parisdescartes.fr
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En bref
Composante(s)
UFR des Sciences fondamentales et biomédicales

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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