
DIU Médecine et Humanités
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Le DIU Médecine-Humanités est un enseignement 

complémentaire proposé aux étudiants de médecine ou aux 

professionnels de la médecine, désireux de renforcer leur 

formation par une initiation aux problématiques, aux objets et 

aux méthodes des sciences humaines, soit pour enrichir leur 

pratique et leurs compétences médicales, soit pour se lancer 

dans un double cursus.

Tout en concernant des effectifs modestes et des coûts 

limités, cette coopération donne un sens concret et réel 

au regroupement de nos établissements, et elle est lourde 

d’enjeux, tant pour affirmer la pertinence sociétale et 

professionnelle des SHS que pour asseoir la position du 

PRES dans un contexte de vif développement international 

des interfaces entre médecine et humanités.

Les inscriptions se déroulent uniquement à l'université 

de la Sorbonne Nouvelle Paris 3.

OBJECTIFS

La mise en place de la formation correspond à une forte 

demande des étudiants de médecine, qui font de plus en plus 

part de leur désir de voir les sciences humaines davantage 

incluses dans leur cursus. Mais les motifs de cette demande 

varient et la nouvelle formation doit répondre à un objectif 

essentiel : initier les étudiants aux outils que les humanités 

peuvent apporter à la réflexion des futurs médecins, ainsi 

qu’au diagnostic et à la thérapeutique – soit une perspective 

inscrite dans la démarche des "médical humanities" anglo-

saxonnes, qui cherchent à introduire dans la formation des 

médecins des compétences liées aux SHS et permettant 

d’améliorer la relation clinique elle-même, par une meilleure 

maîtrise des discours, et une meilleure compréhension des 

mécanismes qui conditionnent la représentation que les 

patients possèdent du monde médical et de la maladie.

Programme

ORGANISATION

Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel en 

deux années

258 heures réparties sur les deux années (octobre à mai):

- 162 heures d'enseignement théorique pour la 1ère année 

(niveau 1)

- 96 heures d'enseignement théorique pour le 2ème année 

(niveau 2)

- 42 heures de stage en situation en 1ère année (DIU 1)

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.

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

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 42 heures

 

Admission
* Les étudiants de médecine

Le diplôme s’adresse en priorité aux étudiants de médecine 

et odontologie du PRES. Le défi a consisté à imaginer une 

architecture capable d’accueillir des étudiants ayant passé 

le concours d’entrée en première année de médecine, mais 

n’étant pas encore engagés dans la préparation très prenante 

de l’internat (voir 3.3). Les deux années du DIU sont donc 

conçues pour pouvoir être validées en PCEM2 et DCEM1. 

Les étudiants pourront toutefois aussi débuter le DIU à partir 

d’un niveau plus avancé.

* La formation continue

Le diplôme a également vocation à accueillir un public de 

médecins, voire d’autres professionnels de santé, souhaitant 

approfondir leur réflexion ou leur pratique à partir des 

apports des SHS, ou désireux de s’engager dans des 

cursus de recherche dans ces domaines. La présence de 

ce public paraît d’autant plus souhaitable qu’elle permettra 

des échanges fertiles avec les étudiants à l’expérience moins 

importante.

PRÉ-REQUIS

BAC+2 ou équivalent

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

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

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.

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire
01 76 53 46 30

inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

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