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Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
Le développement constant des techniques biologiques d'étude des stérilités et de l'assistance
médicale à la procréation posent de nombreux problèmes d'enseignement car il n'existe à l'heure
actuelle aucun cadre universitaire pour aborder l'ensemble des connaissances fondamentales
nécessaires.

Parcours
Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : 12 jours: 4
séminaires de 3 jours bloqués (jeudi,
vendredi, samedi matin) de décembre à
mars
Volume horaire global : environ 72 h de
cours + stage de 2 semaines
Forme de l'enseignement : Présentiel

Les enseignements comprennent 4 modules organisés sous forme de séminaires de 3 jours bloqués :
Jeudi et vendredi :
conférences thématiques
Samedi matin :
table ronde
discussion de dossiers
travail de groupe
démonstrations pratiques sur les thèmes abordés
Ces modalités sont soumises à l'acceptation du Conseil Pédagogique du DIU

Objectifs
Répondre aux besoins de formation dans les domaines des techniques biologiques d'étude des
stérilités et de l'assistance médicale à la procréation des spécialistes: biologistes, gynécologues,
endicronologues, cytogénéticiens.

Mots-clés
biologie, procréation, reproduction, développement

Formation : continue
Responsable de la formation : Pr ROUX
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

Glossaire
AMP : Assistance médicale à la procréation

Prérequis
Titre requis:
Les titulaires d'un diplôme de Doctorat de Médecine, de Pharmacie, et en sciences
vétérinaires
Les internes de spécialités en fonction
Les sages-femmes diplômées
Toute personne titulaire d'un diplôme de niveau équivalent à des études de 3ème cycle
(DESS, DEA, diplômés d'une école d'ingénieur)

Public concerné
Les titulaires d'un diplôme de Doctorat de Médecine, de Pharmacie, et en sciences
vétérinaires
Les internes de spécialités en fonction
Les sages-femmes diplômées
Toute personne titulaire d'un diplôme de niveau équivalent à des études de 3ème cycle
(DESS, DEA, diplômés d'une école d'ingénieur)

formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Modalités particulières d'admission
-Avoir les pré-requis
-candidater (CV+lettre)
-entretien pour admission avec coordonnateur

Formalités d'inscription
1 - Candidature :
Envoyer un CV et une lettre de motivation avec projet professionnel à l'attention du Pr ROUX à
l'adresse ci-contre : christophe.roux@univ-fcomte.fr : mailto:christophe.roux@univ-fcomte.fr. Le
coordonnateur local ou son représentant, entretient le candidat pour décider de son admissibilité.

Inscription :
Contacter la scolarité des DU/DIU ( 03 63 08 22 37 -, transmettre votre autorisation d'inscription et le secrétariat vous enverra un dossier
d'inscription par voie postale (pour les candidats en FRANCE) ou par mail pour les candidats étrangers.
Important :
L'inscription est validée une fois le dossier renvoyé à la scolarité
Nul ne peut se présenter à la formation sans avoir finalisé l'inscription

Frais d'inscription
Frais de formation annuels :
Formation continue: 1266 Euros + droits d'inscription universitaire
Pour les internes: 320 Euros + droits d'inscription universitaire

Contrôle des connaissances
Chaque module ne sera validé qu'après un contrôle écrit sur l'un des thèmes abordés, à la fin de chacune des sessions d'enseignement
théorique
Une évaluation des acquis pratiques est organisée dans chaque Université
Un mémoire bibliographique dont le sujet sera établi pour chaque étudiant par le coordinateur sera soutenu et évalué par les membres
de droit du conseil pédagogique
Le DIU est accordé par un jury constitué de l'ensemble des responsables après validation des trois contrôles précédents
Les personnes n'ayant assisté qu'aux enseignements thématiques modulaires pourront demander une attestation d'assiduité

Stages
Un stage biologique pratique, de deux semaines, dans chaque site universitaire, dont les modalités d'organisation durant l'année seront souples et
adaptées aux spécificités locales

Mobilité des étudiants
Localisation des enseignements:
Université H. Poincaré: Faculté de médecine Nancy 1 - laboratoire d'Histologie Embryologie
Université de Reims: Faculté de médecine - Laboratoire Pol Bouin
Université de Strasbourg: Faculté de médecine - laboratoire de Biologie et de la reproduction

Métiers
Métiers actuels et furturs visés:
Médecins Cliniciens et Biologistes du développement et de la Reproduction.
Biologistes de laboratoire d'analyse médicale amenés à participer aux diagnostics en Biologie de l'Infertilité.
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