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Diplôme interuniversitaire d'épileptologie
http://www.univ-fcomte.fr

Dénomination officielle : Diplôme interuniversitaire d'épileptologie
Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

UFR Des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise PARE
cs 71806
25030 BESANCON CEDEX
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : Enseignement
sous forme de séminaires et stages, sur 2
années universitaires
Volume horaire global : Enseignement
théorique + stage (3mois)
Forme de l'enseignement : Présentiel

Présentation
Le DIU d'Epileptologie a pour objectifs de dispenser et de valider les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires au diagnostic des syndromes épileptiques, au traitement des malades atteints
de ces affections, à la compréhension de l'affection et à la mise en oeuvre d'activités spécifiques de
recherche .
Cet enseignement s'adresse, non pas uniquement à un public médical mais à toute personne
concernée par l'épilepsie clinique et/ou fondamentale. L'enseignement fait appel aux techniques
pédagogiques inter-actives, aux moyens multi-media. L'enseignement est théorique mais une part
importante revient à l'enseignement pratique (sous la forme de stages). Ces stages peuvent être
réalisés en France ou dans un autre Pays d'Europe.

Objectifs
Dispenser et valider les connaissances théoriques et pratiques nécessaires :
au diagnostic des syndromes épileptiques
au traitement des malades atteints de ces affections
à la compréhension de l'affection
à la mise en œuvre d'activités spécifiques de recherche

Compétences
Développer des compétences en:
Epilepsie de l'enfant et de l'adulte
Electroencéphalographie
Epileptologie fondamentale
Investigation des épilepsies
Pharmacologie clinique
Psychopathologie
Aspects médico-sociaux de l'épilepsie

Formation : Initiale et continue.
Responsable de la formation : Pr Thierry
MOULIN
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
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Mots-clés
épileptologie, épilepsie, syndrômes, traitement, recherche

Public concerné
neurologues
étudiants inscrits au DES :
de Neurologie (3ème et 4ème année)
de Neurosciences
pédiatres
psychiatres
neurochirurgiens
doctorants et post-doctorants
médecins étrangers titulaires de diplômes équivalents.

Modalités particulières d'admission
Dossier de candidature (présentation d'un dossier montrant l'intérêt manifesté pour
l'épileptologie et son acceptation par le coordinateur local du diplôme).

Formalités d'inscription
Avant de prendre une inscription, les candidats doivent impérativement prendre contact avec le
responsable pédagogique local qui donnera son accord.
Renseignements inscription :
Scolarité URF Santé
Formation continu/DU/DIU
03.36.08.22.37
fcsante@univ-fcomte.fr : mailto:aurelie.vuillemin@univ-fcomte.fr

Frais d'inscription
Frais de formation annuels : 229 Euros + droits d'inscription universitaire

Contrôle des connaissances
Les connaissances sont évaluées :
par un examen écrit national se déroulant en un lieu unique, comportant 2 épreuves de 1 h portant sur les matières du tronc commun et
une épreuve de 1 h pour chaque discipline optionnelle
par un examen oral national se déroulant en un lieu unique, portant sur :
Le programme de l'enseignement y compris celui des sessions d'immersion
Le rapport du stage pratique
La présentation du mémoire.
Chaque épreuve est notée sur 20.
Le mémoire :
L'étudiant présentera un mémoire portant sur l'épileptologie. Le sujet aura été choisi par le maître de stage. Il sera évalué par le jury et soutenu par
le candidat au moment de l'examen final.
Chaque candidat devra satisfaire aux obligations du tronc commun et à celles d'au moins deux disciplines optionnelles pour obtenir son
diplôme.

Stages
Au cours du tronc commun, l'étudiant est invité à suivre 2 sessions d'immersion de 3 à 5 jours chacune organisées dans un centre d'epileptologie
Français ou Européen.
De plus il participera également à un stage pratique d'une durée cumulée de 3 mois, répartie sur les deux années d'études, et effectué dans deux
structures (minimum) ou plus, agréées par le Collège Pédagogique National sous la responsabilité d'un maître de stage.

Métiers
Ce DIU s'adresse aux médecins spécialistes en Neurologie, aux futurs neurologues, aux pédiatres, aux psychiatres, aux neurochirurgiens, aux
étudiants des DEA de neurosciences ou doctorants et post-doctorants, aux médecins étrangers titulaires de diplômes équivalents.

Page 2

Programme
L'enseignement comprend un tronc commun obligatoire et quatre disciplines optionnelles. Un candidat doit satisfaire aux obligations du tronc
commun et à celles d'au moins deux disciplines optionnelles pour obtenir son diplôme.
1ère année :
un séminaire de 5 jours (tronc commun)
deux sessions d'immersion de 3 à 5 jours chacune organisées dans un centre d'épileptologie français ou européen
la participation aux différentes journées d'études, d'enseignement et de recherche placée sous l'égide ou le parrainage de la ligue
française contre l'épilepsie
2ème année :
un séminaire tronc commun de 5 jours + 2 séminaires optionnels de 5 jours
un stage pratique d'une durée cumulée de 3 mois, réparti sur les deux années d'études, et effectué dans deux structures ou plus,
agréées par le collège national sous la responsabilité d'un maître de stage
la participation aux différentes journées d'études, d'enseignement et de recherche placée sous l'égide ou le parrainage de la ligue
française contre l'épilepsie
la rédaction d'un mémoire.
Le tronc commun (enseignement théorique) :
l'épilepsie de l'enfant
l'épilepsie de l'adulte
l'electroencéphalographie
Les quatre disciplines optionnelles sont :
épileptologie fondamentale
investigation des épilepsies
pharmacologie clinique
psychopathologie
Aspects médico-sociaux de l'épilepsie : Cet enseignement est dispensé sous la forme de séminaires de 5 jours. Il est organisé la deuxième année.
Le candidat doit suivre au minimum deux des disciplines optionnelles proposées.
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