Faculté de Pharmacie

Année 2018/2019

DU de NUTRITION HUMAINE
Responsables de la Formation :
Pr J.-C. DESPORT
Dr Pierre JÉSUS
Dr F. MARRE-FOURNIER
Mail : du.nutrition-humaine@unilm.fr

Coordonnateurs Pédagogiques :
Pr J.-C. DESPORT
Dr Pierre JÉSUS
Dr F. MARRE-FOURNIER

Publics concernés :
Médecins, pharmaciens, sages-femmes diplômés ou
en formation (niv. DFG), psychologues ; diététiciens,
préparateurs en pharmacie ; autres diplômés
scientifiques niv. L ; autres diplômés avec expérience
professionnelle dans le domaine.

Niveau des enseignements suivis : M1
Effectif attendu : min. 15
MODALITÉS PRATIQUES
 Durée de la formation : 1 an
 Validation : examen terminal (2 sessions)
 Localisation des enseignements :
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Inscription administrative :
Cf modalités sur site internet fac médecine :
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription en juillet
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
Contact : Scolarité 3ème Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82

Renseignements pédagogiques :
Auprès du secrétariat du responsable pédagogique :
Mme C. Aymard Mél : du.nutrition-humaine@unilm.fr

Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h

TARIFS : Voir tableau récapitulatif sur site internet Fac

Objectifs de la formation :
Connaître les bases biochimiques permettant
de bien comprendre les problématiques
nutritionnelles, connaître les principes d’une
bonne alimentation et d’une activité physique
adaptée, connaître les éléments principaux de
la
politique nutritionnelle en
France,
reconnaître les principales pathologies
nutritionnelles et apprendre à les traiter.
Programme :
Selon les objectifs.
Les problèmes nutritionnels sont abordés en
fonction de leur type, mais aussi par
pathologie (néphrologie, pédiatrie, maladies
neurologiques, gynécologie, etc.)
Des
enseignements
pratiques
sont
intégrés.
Calendrier prévisionnel :
DU organisé une fois tous les 2 ans, le
prochain étant en 2018-2019
Début des cours : ...
Début en janvier, enseignements tous les
jeudis sauf durant les vacances scolaires
(zone A) jusqu’à fin mai
Informations complémentaires :
Dossier de candidature (CV et lettre de
motivation) à adresser à du.nutritionhumaine@unilm.fr avant le 31 octobre. Des
entretiens pourront être réalisés en fonction
du diplôme des candidats.
Pour les diplômes étrangers (hors Union
européenne, Espace économique européen,
Confédération
suisse
ou
principauté
d’Andorre) une attestation de comparabilité
est exigée.

