Conseil régional d’Aquitaine

Liste des DU et DIU proposés par l’Université de Bordeaux Victor Segalen
accessibles aux masseurs-kinésithérapeutes
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Lexique
AFCPSAM : Attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences
AFPS : Attestation de formation aux premiers secours
BEES : Brevet d’État d’éducateur sportif
BTS : Brevet de technicien supérieur
CRAME : Centre de Recherches Appliquées en Méthodes éducatives
DCEM4 : Deuxième Cycle des Etudes Médicales 4ème année
DEA : Diplôme d'étude approfondie
DES : Diplôme d’étude spécialisée
DESC : Diplôme d’étude spécialisée complémentaire
DEUST : Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques
DU : Diplôme universitaire
DIU : Diplôme interuniversitaire
EPS : Éducation physique et sportive
ISPED : Institut de Santé Publique, d'Épidémiologie et de Développement
PMI : Protection Maternelle et Infantile
RéPPOP : Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Code couleur
En vert le DU de thérapie manuelle – ostéopathie ouvert aux masseurs-kinésithérapeutes
En jaune des diplômes qui ne d’adressent pas spécifiquement masseurs-kinésithérapeutes mais qui peuvent présenter un intérêt certain pour leur
champ de compétence
En saumon les diplômes de premiers secours qui concernent une population plus large que celle des professionnels de santé
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INTITULÉ DE LA FORMATION

D.U.
ANATOMIE CHIRURGICALE DE LA
MAIN
Durée : 1 an
SU006

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

Professeur CAIX et Professeur CASOLI
Laboratoire d’Anatomie
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.14.08
Fax : 05.57.57.45.74

►Spécialistes en chirurgie : générale, plastique, pédiatrique
et orthopédique ;
►Internes ;
►Assistants des hôpitaux ;
►Masseurs-kinésithérapeutes
DE
(vocation
membres
supérieurs) ayant exercé au moins 1 an // élèves kinés
inscrits en 3ème année en Ecole de Kiné.

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

Internes de l’Université Bordeaux Segalen :
300€ /an
Autres candidats : 550€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 3
Maximum : 30

D.U.
ANATOMIE CLINIQUE CRANIOFACIALE ET CERVICALE
Durée : 2 ans
SU008

Professeur CAIX et Docteur ELLA
Laboratoire d’Anatomie
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
M. André DUPUY
Tel : 05.57.57.15.13
Fax : 05.57.57.14.76
andre.dupuy@u-bordeaux.fr

►titulaires du diplôme de Docteur en Médecine ;
►titulaires du diplôme de Docteur en Pharmacie ;
►les titulaires du diplôme de Docteur en Chirurgie
Dentaire ;
►titulaires du diplôme d'Interne des Hôpitaux ;
►titulaires du diplôme d'Assistant des Hôpitaux ;
►étudiants en Médecine, Dentaire et Pharmacie ;
►Attachés étrangers, après ais favorable du directeur du
D.U. ;
►Masseurs-kinésithérapeutes D.E ;
Un étudiant inscrit et reçu au C2 d’anatomie spécialisée
tête et cou peut demander l’autorisation d’inscription en 2e
année de D.U. aux responsables du diplôme.

Formation initiale : 350€ /an
Formation continue : 700€ /an (reprise
d’études financées et non financées)

Dispense 1ère année d’étude pour
étudiants admis et reçus au C2
d’Anatomie Spécialisée «tête et
cou»
options :
1 = Ophtalmo,
2 = Maxillo-faciale,
3 = O.R.L,
4 = Neurochirurgie,
5 = Odontologie-stomatologie,
6 = Kinésithérapie

D.U.
ANATOMIE DE L’APPAREIL
LOCOMOTEUR
Durée : 1 an
(en alternance avec le D.U
Pathologie Rachidienne)
(Se fera en 2013-2014)
SU009

Professeur Jean-Marc VITAL
Laboratoire d’Anatomie - Bât TP
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.14.08
Fax : 05.57.57.45.74
jean-marc.vital@chu-bordeaux.fr

►Docteurs en médecine ;
►Internes ;
►Masseurs-Kinésithérapeutes.

100€ /an

Capacité d’accueil : 25 étudiants
Cours : 8 jours complets
Début des cours en octobre.

D.I.U.
APPAREILLAGE
Durée : 1 an
SV012

Docteur Mathieu DE SEZE
CHU Bordeaux Pellegrin
Service MDR
USN Tastet Girard – RDC
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.79.55.16
Fax : 05.56.79.60.06
mathieu.deseze@lerac.ubordeaux2.fr

►Médecins en formation spécialisée ou ayant une
responsabilité professionnelle dans le domaine de
l’appareillage des personnes handicapées ;
►Professionnels de la santé avec expérience.

Formation initiale : 300€ /an
Formation continue : 800€ /an

Capacité d’accueil : 20 étudiants
Collaboration avec Angers et
Limoges
Volume horaire : 120 h
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

D.I.U.
BRULOLOGIE
Durée : 1 an
SVE01

Professeur Vincent CASOLI
Service de Chirurgie Plastique – Brûlés
Hôpital Pellegrin Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.55.31
Fax : 05.57.79.61.63
Email : vincent.casoli@chu-bordeaux.fr

►Docteurs en médecine,
►Internes en médecine, Infirmier(es) D.E,
►Masseurs-Kinésithérapeutes et Ergothérapeutes
►Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le
directeur de l’enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique.
►Les étrangers titulaires d’un diplôme de Docteur en
médecine étrangers.

Formation initiale : 900€ /an
Formation continue : 1200€ /an

D.U.
COMMUNICATION MEDICALE
ET SCIENTIFIQUE
Durée : 1 an
SU027

Professeur Rachid SALMI
D.I.M
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.14.37/45.34
Fax : 05.56.24.00.81
rachid.salmi@isped.u-bordeaux2.fr

►Médecins, pharmaciens ou odontologistes ou internes ou
anciens internes ;
►Chercheurs en sciences de la santé préparant un DEA ;
►Professionnels de santé bac+4 ;
►Titulaires d’un Master Recherche.

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an

4 unités d’enseignement faisant
l’objet d’une validation séparée.
80% de la formation s’effectue via
internet.

A.E
EPREUVES D’EFFORT
ET READAPTATION DES CARDIAQUES
POUR LES PROFESSIONS
PARAMEDICALES
Durée : 1 an
SUD02

Professeur H. DOUARD
Cardiologie
Hôpital Haut-Lévêque
Avenue de Magellan
33604 PESSAC Cedex
Tel : 05.57.65.64.49
Fax : 05.57.65.68.61
herve.douard@chu-bordeaux.fr

►Masseurs-Kinésithérapeutes diplômés d’état ;
►Les infirmières diplômées d’état ayant une expérience en
épreuves d’effort et/ou réadaptation.

250€ /an

Volume horaire global :
100 heures
20 semaines de 3 et 4 jours en mars
et juin.
Capacité d’accueil :
Minimum : 5
Maximum : 10

D.U.
D’ETHIQUE MEDICALE
Durée : 1 an
Diplôme ouvert tous les ans
SUN02

Professeur Muriel RAINFRAY
Hôpital Xavier Arnozan
Service de Gériatrie
Avenue du Haut-Lévêque
33604 PESSAC
Tel : 05.57.65.65.57
Fax : 05.57.65.65.60
muriel.rainfray@chu-bordeaux.fr

►Tous les professionnels de santé (niveau BAC + 3) :
infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes,
psychologues,
sages-femmes ;
►Aux médecins et étudiants en médecine du 3ème cycle
DES, DESC ;
D’autres demandes seront examinées au cas par cas.

Formation initiale : 350€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 350€ /an
- reprise d’études financées : 600 € /an
Cas particuliers :
(internes, étudiants déjà à l’Université
Bordeaux Segalen) : 250€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 15
Maximum : 25
Volume horaire : 96 h de janvier à
septembre de l’année universitaire.
Les cours ont lieu à l’Université
Bordeaux Segalen ou à l’Hôpital
Xavier Arnozan.
Ce diplôme n’est pas ouvert aux
stages.
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

D.I.U.
TABACOLOGIE
ET AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
Durée : 1 an
SV142

Professeur André TAYTARD
Pneumologie
Hôpital Haut Lévêque
Avenue de Magellan
33604 PESSAC Cedex
Tel : 05.57.65.63 38
Fax : 05.57.65.65.47
ipa.clave@wordonline.fr

►Médecins spécialistes en pneumologie, cardiologie,
pédiatrie, ORL, gynéco, dermato, psy ;
►Internes DES des mêmes spécialités à compter de la
3ème année ;
►Généralistes, médecins du travail, pharmaciens, dentistes
;
►Etudiants titulaires maîtrise en psycho, masseurskinésithérapeutes, psychomotriciens, infirmières DE ayant
exercé.

Formation initiale : 300€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 400€ /an
- reprise d’études financées : 600€ /an

D.U.
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE
SANTE A LA PRISE EN CHARGE DE LA
DOULEUR
Durée : 1 an
SU055

Professeur Bruno BROCHET
Service Neurologie – Hôpital Pellegrin
Professeur François SZTARK
Service d’Anesthésie-Réanimation
Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.15.52
Fax : 05.56.51.52.48
secretariat.luni@luni.u-bordeaux2.fr
francois.sztark@u-bordeaux2.fr

►Pharmaciens, chirurgiens, dentistes, sages-femmes,
masseurs-kinésithérapeutes,ergothérapeutes,psychologues
cliniciens D.E. ;
►Orthophoniste, psychologues, infirmiers diplômés, ayant 1
an d’expérience.

Formation initiale : 300€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 300€ /an
- reprise d’études financées : 600€ /an

Capacité d’accueil :
Maximum : 50
Volume horaire : 72 h

Professeur Anne-Marie ROGUES
Service d’Hygiène Hospitalière
Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.79.55.53
Fax : 05.56.79.49.97
anne-marie.rogues@chu-bordeaux.fr

►Les docteurs en médecine français ;
►Les étrangers pourvus d'un diplôme de doctorat d‘
université français, mention médecine ;
►Les étrangers pourvus d'un diplôme en médecine leur
permettant d'exercer la médecine dans leur pays ;
►Les pharmaciens des hôpitaux de première et deuxième
catégorie ;
►Les étudiants en médecine (DCEM4 validé), pharmacie et
chirurgie dentaire ayant terminé leur cycle complet
d'études en France ;
►Les directeurs, attachés de direction, ingénieurs et
techniciens des hôpitaux ainsi que les sages-femmes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs radio
et autres membres des professions paramédicales diplômés
d'Etat, ayant un exercice hospitalier depuis plus de 3 ans ;
►Les préparateurs en pharmacie et autres personnels
médico-techniques et techniques avec une expérience
d'au moins 3 ans, après accord de la Commission
Pédagogique qui évalue les acquis professionnels et autres.

Formation initiale : 300€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 500€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an

Les études se déroulent à raison de 2
jours consécutifs tous les 15 jours
pendant 4 mois (de janvier à avril).
Elles comportent un enseignement
théorique et des travaux dirigés, ainsi
que la réalisation d'un travail dans le
domaine de l'hygiène hospitalière
donnant lieu à la rédaction d'un
mémoire.

D.U.
HYGIENE HOSPITALIERE
ET PREVENTION DES INFECTIONS
ASSOCIEES AUX SOINS
Durée : 1 an
SU064
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

D.U.
HYPNOSE MEDICALE
Durée : 1 an
SUF02
Secrétariat :
Sylvie AUSSUDRE : 05 57 57 48 50

Professeur François SZTARK
Service d’anesthésie réanimation III
Tel : 05.56.79.54.21
Fax : 05.56.79.60.77
francois.sztark@u-bordeaux2.fr
Professeur Bruno BROCHET
Pôle des Neurosciences Cliniques
Service de Neurologie
Tel : 05.56.79.55.21
Fax : 05.56.79.60.25
bruno.brochet@chu-bordeaux.fr
Hôpital Pellegrin Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux Cedex

D.U.
KINESITHERAPIE DU SPORT ET DE LA
SANTE
Durée : 2 ans
Point de contact : Martial CAZENAVE,
coordonnateur paramédical du D.U.
06.87.64.09.89

Professeur Patrick DEHAIL
Vice-Doyen, Faculté de Médecine
Pôle de Neurosciences Cliniques
Service de Médecine Physique et de
Réadaptation
CHU Bordeaux
Tél : 05.56.79.55.46

D.I.U.
MEDECINE DE REEDUCATION
Durée : 2 ans
SVC08

Professeur Pierre-Alain JOSEPH
Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles
Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Fax : 05.56.79.60.06
pierre-alain.joseph@chu-bordeaux.fr

D.I.U.
MEDECINE ET CHIRURGIE
DE L’OBESITE
Durée : 1 an
SVG04

Professeur Vincent RIGALLEAU
Service Nutrition Diabétologie
Hôpital Haut-Lévêque
Avenue de Magellan
33604 PESSAC Cedex
Tel : 05.57.65.60.78
Fax : 05.57.65.60.79
vincent.rigalleau@chu-bordeaux.fr

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

Formation initiale :
Internes et Chef de clinique : 250€ /an
Autres candidats : 1000€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
- reprise d’études financées : 1200€ /an

Masseurs-Kinésithérapeutes D.E
Candidats étrangers justifiant d’un diplôme admis en
équivalence
Le CV et la lettre de motivation doivent faire apparaître
l'implication du candidat dans le sport

►Docteurs en médecine français et des pays de l’UE ayant
au moins 2 ans d’expérience professionnelle ;
►Médecins de pays hors U.E avec titres équivalents.

►Médecins généralistes,
spécialités,
►Diététiciens et infirmiers.

endocrinologues

et

autres

Formation éligible au programme DPC
1 600€ à titre individuel pour la formation
+ 185€ de droits universitaires

OBSERVATIONS

Capacité d’accueil :
Minimum : 30
Maximum : 45

Capacité d'accueil :
20 participants maximum
Début des cours : Janvier (tous les 2
ans)
Les enseignements sont déclinés en
11 modules de 2 jours

Formation initiale : 800€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 800€ /an
- reprise d’études financées : 1200€ /an

Formation initiale : 300€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 500€ /an
- reprise d’études financées : 800€ /an

Capacité d’accueil :
nombre maximum de candidats :
30 pour l’ensemble des universités
cocontractantes.
Volume
horaire
global
d’enseignement : 100 h
Les enseignements sont déclinés en
3 modules.

6

Conseil régional d’Aquitaine

INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

D.I.U.
MEDECINE MANUELLE - OSTEOPATHIE
Durée : 2 ans
SV084

Professeur Vincent CASOLI
Laboratoire d’Anatomie
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.16.99
Fax : 05.56.79.48.07
vincent.casoli@chu-bordeaux.fr

►Docteurs en Médecine français ou CEE ;
►Internes (5è semestre) ou Résidents (3è semestre) ;
►Médecins étrangers ayant des titres admis en
équivalence ;
►Sages-femmes diplômées d’état ;
►D’autres catégories de candidats peuvent être admis à
titre dérogatoire (psychomotriciens D.E., ergothérapeutes
D.E, infirmiers D.E., si titulaires du D.U. Anatomie de
l’Appareil Locomoteur) ;
+ examen probatoire

Internes : 200€ /an
Autres candidats : 500€ /an

D.U.
PRINCIPES DE L’INTERVENTION
EN PROMOTION DE LA SANTE
Durée : 1 an
SUJ03

Docteur Sylvie MAURICE
(MCU-PH)
ISPED
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.13.93
Fax : 05.56.24.00.81
sylvie.maurice@isped.ubordeaux2.fr

Candidats appartenant aux catégories suivantes :
►Professionnels de l’éducation, du social et de la santé ;
►Chargé de mission, d’encadrement, d’étude ou de mise
en œuvre de projet de promotion de la santé ;
►Titulaires d’un niveau Bac+2 ou équivalent avec 3 ans
d’expérience ou d’ancienneté ;
►Titulaires d’un niveau Bac+3 ou équivalent avec une
année d’expérience ou d’ancienneté ;
Compétence linguistique :
espagnol : lu, parlé et écrit.

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an

Les enseignements de ce diplôme
sont dispensés via internet en
espagnol à destination du public
hispanophone (de début du mois
d’octobre à la fin du mois de juin).

D.U.
METHODES DE GESTION DE BASES DE
DONNES EN SANTE :
ENSEIGNEMENT VIA INTERNET
Durée : 1 an
SUF08

Professeur Roger SALAMON
ISPED
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
M. le Docteur Frantz THIESSARD
Tel : 05.57.57.45 22
Fax : 05.56.24.00.81
ead.admin.bddm@isped.ubordeaux2.fr

►Titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent ;
►Les professionnels de la santé ;

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an
Si convention AUF : 1000€ /an
Si financement INSERM : 840€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 15
Maximum : 100
Formation à distance : 100 h
1 épreuve écrite de 4h notée sur 20
1 épreuve pratique notée sur 10
Obtenir la moyenne générale.

Capacité d’accueil
Minimum : 10
Maximum : 30
150 h / an
Stages au CHU et
Picqué.
Cours organisés en
alternance avec
Toulouse 3.

:

à l’HIA Robert
commun et en
l’université de
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

D.U.
METHODES ET PRATIQUES
DE LA PROMOTION DE LA SANTE
Durée : 1 an
SUJ02

Docteur Bernard CHERUBINI
ISPED
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.13.93
Fax : 05.56.24.00.81
bernard.cherubini@isped.ubordeaux2.fr

Candidats appartenant aux catégories suivantes :
►Professionnels de l’éducation, du social et de la santé ;
►Chargé de mission, d’encadrement, d’étude ou de mise
en œuvre de projet de promotion de la santé ;
►Titulaires d’un niveau Bac+2 ou équivalent avec 3 ans
d’expérience ou d’ancienneté ;
►Titulaires d’un niveau Bac+3 ou équivalent avec une
année d’expérience ou d’ancienneté ;
Compétence linguistique :
espagnol : lu, parlé et écrit.

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an

Les enseignements de ce diplôme
sont dispensés via internet en
espagnol à destination du public
hispanophone (de début mars à fin
août).

D.U.
METHODES STATISTIQUES
DE REGRESSION EN EPIDEMIOLOGIE :
ENSEIGNEMENT VIA INTERNET
Durée : 1 an
SUE07

Professeur Roger SALAMON
Professeur Ahmadou ALIOUM
ISPED
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.11.83
Fax : 05.56.24.00.81
roger.salamon@isped.u-bordeaux2.fr
alioum.ahmadou@isped.ubordeaux2.fr
ead.admin.reg@isped.ubordeaux2.fr

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
►Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
;
- reprise d’études financées : 1500€ /an
►Professionnels de la santé.
Si convention AUF : 1000€ /an
Si financement INSERM : 840€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 20
Maximum : 150
Volume horaire :
100 h d’enseignement + 100 h de
travail personnel
Enseignement de novembre à juin
sous forme de formation à distance
via internet.

D.U.
METHODES STATISTIQUES EN SANTE :
ENSEIGNEMENT VIA INTERNET
Durée : 1 an
SUC08

Professeur Roger SALAMON
ISPED
Université Bordeaux Segalen
146 rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.10.76
Fax : 05.56.24.00.81
ead.admin.stat@isped.ubordeaux2.fr

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
►Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
;
- reprise d’études financées : 1500€ /an
►Professionnels de la santé.
Si convention AUF : 1000€ /an
Si financement INSERM : 840€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 20
Maximum : 150
Volume horaire :
100 h d’enseignement + 100 h de
travail personnel.
Enseignement de novembre à juin
sous forme de formation à distance
via internet.
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

Formation initiale : 870€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 870€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an
Cas particuliers :
(internes, étudiants déjà inscrits à l’Université
Bordeaux Segalen) : 870€ /an

Capacité d’accueil pour l’Université
Bordeaux Segalen :
Minimum : 15
Maximum : 25
Enseignement présentiel.
Volume horaires de 91 heures : 70
réparties en 3 sessions de 3 jours + 1
jour de présentation des mémoires
de stage, 7h/jour + 1 stage de 3 jours
(21 heures).
Les enseignements ont lieu de
novembre à mars de l’année
universitaire en cours.

D.I.U.
OBESITE PEDIATRIQUE,
APPROCHES DE SANTE PUBLIQUE
Durée : 1 an
A lieu tous les ans
SVM02

Professeur Pascal BARAT
Hôpital des Enfants
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.79.87.25
Fax : 05.56.79.56.58
pascal.barat@chu-bordeaux.fr

►Médecins libéraux ou hospitaliers (généralistes, pédiatres,
médecins du sport, endocrinologues, psychiatres ou autres
spécialités sans limitation) après examen de la demande,
partenaires d’un réseau RéPPOP ou souhaitant le devenir ;
►Médecins de PMI du Conseil Général, des services de
santé scolaire, d’autres collectivités locales impliquées dans
l’obésité de l’enfant lettre de motivation et autorisation de
la formation ;
►D’autres professions non médicales des RéPPOP
(diététiciens, psychologues, masseurs-kinésithérapeutes,
infirmiers…) pourront y participer.

D.U.
ODONTOLOGIE ET STOMATOLOGIE
DU SPORT
Durée : 2 ans
SU096

Docteur Philippe DELIAC
Labo Physio et Psychophysiologie
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.47.90
Fax : 05.57.57.15.70
philippe.deliac@biosport.ubordeaux2.fr

►Docteurs en médecine, en chirurgie maxillo-faciale, en
chirurgie
dentaire,
en
oto-rhino-laryngologie,
en
stomatologie ;
Etudiants inscrits à l’Université Bordeaux
►Etudiants en médecine en cours du 3ème cycle, en Segalen : 200€ /an
chirurgie dentaire ayant validé la 5ème année ;
Autres candidats : 400€ /an
►Masseurs-kinésithérapeutes DE ayant exercé au moins 5
ans.

Professeur Gérard OSTERMANN
Professeur Claire SERIES
Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.24.69.90
Fax : 05.56.99.19.33
gerard.ostermann@wanadoo.fr

►Médecins généralistes ou spécialistes ;
►Internes de spécialité ;
►Résidents de médecine générale ;
►Psychologues et cliniciens ;
Par dérogation :
►Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes ;
►Psychomotriciens et orthophoniste ;
►Diététiciens titulaires d’un BTS de diététique ;
►Les psychothérapeutes ayant terminé un cursus de
formation à la psychothérapie, validé sur le plan
européen (certificat européen de psychothérapie) ;
►Les psychologues master 1 ;
►Titulaires du Master 2 Psychologie–Psychopathologie.

D.U.
PATHOLOGIE DE L’ORALITE
Durée : 1 an
(Diplôme ouvert tous les ans)
SUC09

Formation initiale : 250€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 700€ /an
- reprise d’études financées : 900€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 15
Maximum : 50
Volume horaire global de la
formation : 30 heures.
Les cours se déroulent pendant 1 an
à raison d’une journée de 6 heures
de cours par mois.
Des stages facultatifs sont effectués
au Centre Hospitalier Universitaire.
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

D.U.
PATHOLOGIE RACHIDIENNE
Durée : 1 an
A lieu 1 an sur 2
Alternance avec le DU Anatomie de
l’appareil locomoteur
Aura lieu en 2014-2015
SU100

Professeur Jean-Marc VITAL
Laboratoire d’Anatomie
Bât TP
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.14.08
jean-marc.vital@chu-bordeaux.fr

D.U.
PEDAGOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Durée : 2 ans
SUJ08

Professeur Emmanuel CUNY
CRAME
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.13.54
Fax : 05.57.57.13.55
emmanuel.cuny@chu-bordeaux.fr

D.U.
PEDAGOGIE DES SCIENCES DE LA
SANTE
(ENSEIGNEMENT A DISTANCE)
Durée : 1 an
SUJ09

Professeur Emmanuel CUNY
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.13.54
Fax : 05.57.57.13.55
emmanuel.cuny@u-bordeaux2.fr

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

►Titulaires du DE de Masseurs-Kinésithérapeutes ;
►Docteurs en médecine, Internes inscrits en DES ;
►Tout autre candidature sur autorisation du collège
enseignant.

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

300€ /an

Cours :
4 séances organisées 1 vendredi et
1 samedi.
1er cours en octobre.

►Enseignants des universités françaises et étrangères ;
►Sur dérogation accordée par le responsable de
formation,
tout
personnel
ayant
une
activité
d’enseignement ou devant en exercer dans l’avenir.

Formation initiale : 350€ /an
Formation continue : 500€ /an

La formation comprend 4 parties :
- un tronc commun de 7 séminaires
obligatoires,
- une partie spécifique aux options
disciplinaires comportant 1 ou 2
séminaires,
- des séminaires de techniques
complémentaires
dont
une
formation à la pédagogie,
- rédaction d’un mémoire de
pédagogie.

►Enseignants des universités françaises et étrangères
exerçant une profession de santé ou ayant à effectuer des
actions d’enseignement dans le domaine de la santé

Formation initiale : 350€ /an
Formation continue : 500€ /an

Volume horaire global :
100 h réparties en 10 séquences
d’enseignement (3 en présentiel et
7 à distance).
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

D.U.
PLAIES ET CICATRISATION
Durée : 1 an
SUH03

Docteur SALLES
Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
Service équipe mobile gériatrie
33604 PESSAC
Tel : 05.57.65.66.10
Fax : 05.57.65.62.24
nathalie.salles@chu-bordeaux.fr

►Les personnels médicaux (médecins et pharmaciens) ;
►Les
personnels
paramédicaux
(infirmiers,
stomatothérapeutes,
cadres
de
santé,
masseurskinésithérapeutes, diététiciens et ergothérapeutes) ayant 2
ans d’ancienneté.

D.U.
PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
Durée : 1 an
SUK04

Professeur Sophie GROMBMONNOYEUR
Madame Françoise BENANI
Service de Médecine Légale
Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.79.98.05
Fax : 05.56.79.98.06
medecine.legale@u-bordeaux2.fr

►Infirmiers D.E ;
►Sages-femmes D.E ;
►Assistants socio-éducatifs D.E ;
►Cadres de santé ;
►Docteur en Médecine ;
►Candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant des
études de niveau équivalent à ceux des catégories
précédentes et justifiant d’une pratique en victimologie.

D.U.
DE RECHERCHE
EN SCIENCES INFIRMIERES
ET PARA-MEDICALES
Durée : 1 an
A lieu tous les ans
SUM02

Professeur Geneviève CHENE
ISPED
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.12.57
Fax : 05.56.24.00.81
genevieve.chene@isped.ubordeaux2.fr

Diplômés d’Etat de formation paramédicale.

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

Formation initiale : 780€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 900€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 10
Maximum : 40
Volume horaire : 100 h reparties en 5
modules d’une durée de 2 jours.
Les cours se déroulent dans les
locaux du CFPPS (IMS – Hôpital
Xavier Arnozan PESSAC).

Formation initiale : 700€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 900€ /an
- reprise d’études financées : 1200€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 12
Maximum : 24
Volume horaire : 132 heures
d’enseignement théorique réparti en
6 modules de 22 heures.
Stage pratique d’une semaine
temps plein minimum (y compris les
examens de nuit) au service de
médecine légale du CHU de
Bordeaux

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 1000 € /an
- reprise d’études financées : 1500 € /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 10
Maximum : 50
Volume horaire de l’enseignement
théorique : 72 heures en présentiel et
25 heures à distance.
Les enseignements se déroulent
d’octobre à juin de l’année
universitaire en cours.
Ce diplôme n’est pas ouvert aux
stages.
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

Professeur Fabrice BONNET
Hôpital Saint André
Service de Médecine Interne et Maladies
infectieuses
1, rue Jean Burguet
33075 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.79.58.23/26
fabrice.bonnet@chu-bordeaux.fr

►Professions médicales (dentistes, pharmaciens, internes en
Médecine) ;
►Professionnels
paramédicaux
(infirmiers,
masseurskinésithérapeutes etc …) ;
►Cadres de santé ;
►Travailleurs sociaux ;
►Psychologues ;
►Administratifs ;
►Autres professionnels de l’intervention sanitaire et social
intervenant auprès des populations précaires.

Formation initiale : 350€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 500€ /an
- reprise d’études financées : 1000€ /an

Capacité d’accueil :
Minimum : 15
Maximum : 20
Volume horaire des cours : 84 heures
auxquelles s’ajoutent environ 80
heures de travail personnel.
Enseignement
organisé
en
7
séminaires de 12 heures à l’Université
Bordeaux Segalen (site Carreire).
Stage d’une durée de 15 heures
réparties en 5 demi-journées dans
des structures en lien avec des
personnes en situation précaire.

D.U.
SOURCES D’INFORMATION
ET RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
EN SANTE
(ENSEIGNEMENT VIA INTERNET)
Durée : 1 an

Professeur Louis Rachid SALMI
ISPED – Case 11
Université Bordeaux Segalen
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.13.09
Fax : 05.57.57.48.11

►Professionnels de la documentation des agences et
organisations de la santé, des ONG, des organismes de
recherche exerçant ou étudiant en France ou dans les pays
francophones ou hispanophones ;
►Responsables, animateurs de centres de ressources,
coordonnateurs de réseaux de santé, de surveillance ;
►Professionnels de santé des établissements de santé, des
services sanitaires et médico-sociaux, de l’éducation
nationale et autres services de l’état et des collectivités
territoriales ;
►Etudiants en licence master et doctorat dans le domaine
des sciences de la vie, de la santé, des sciences sociales et
humaines.

Formation initiale : 500€ /an
Formation continue :
- reprise d’études non financées : 1000€ /an
- reprise d’études financées : 1500€ /an

Volume horaire : 100 heures.
Enseignement
organisé
en
modules

D.I.U.
TRAUMATISMES CRANIO-CEREBRAUX
ASPECTS MEDICAUX ET SOCIAUX
Durée : 1 an
SV146

Professeur Jean-Michel MAZAUX
Service Médecine Physique et de Réadaptation
Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.79.55.46
Fax : 05.56.79.60.06
jean-michel.mazaux@chu-bordeaux.fr

►Docteurs en Médecine, Médecins étrangers ayant le droit
d’exercer la médecine ;
►Professionnels ayant diplôme fin 2èmecycle, BTS avec
expérience ;
►Professionnels concernés par les traumatismes crâniens sur
avis du collège pédagogique.

D.U.
SANTE, PRECARITE
Durée : 1 an
(Diplôme ouvert tous les ans)
SUK05
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INTITULÉ DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE LA FORMATION

NIVEAU D’ÉTUDES OU TITRE RECQUIS

D.U.
URGENCES, PREMIERS SECOURS
ET SOINS DE TERRAIN EN MILIEU
SPORTIF
Durée : 1 an
(Diplôme ouvert tous les ans)
SUF03

Directeur Scientifique :
Professeur Alexandre OUATTARA
SAR II – Maison du Haut Lévêque
Groupe Hospitalier Sud
Avenue de Magellan
33604 PESSAC Cedex
Tel : 05.57.65.68.66
Fax : 05.57.65.68.11
alexandre.ouattara@chu-bordeaux.fr
Directeur Pédagogique :
Docteur Jean-François ROSSARD
Département Formation Urgences
Premiers Secours
Case n°115
146, rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.57.57.48.50
premiers.secours@u-bordeaux2.fr

Peuvent être admis à s’inscrire, après autorisation du
responsable de la formation :
Sans présentation de dossier :
►Médecins, étudiants en médecine (premier cycle et AFPS
ou AFGSU validés) impliqués dans le milieu sportif, masseurskinésithérapeutes DE, ergonomes DE, psychologues DE et
ostéopathes DE, infirmiers DE (étudiants première année et
module Urgence validés).
Sur présentation d’un dossier :
►Etudiants STAPS (premier cycle et AFCPSAM validés),
préparateurs
physiques
(titulaires
de
l’AFCPSAM),
secouristes
impliqués
dans
la
surveillance
des
manifestations sportives (AFCPSAM), encadrants sportifs
titulaires de l’AFPS et de l’AFCPSAM à la condition qu’ils
soient présentés par leur club, ligue ou fédération.

D.U.
DES SCIENCES
HUMAIN

Julien MORLIER, PhD, HDR
12, avenue Camille Jullian
33607 Pessac Cedex
julien.morlier@u-bordeaux2.fr
Philippe SEYRÈS, CSMK-O, PhD
IFMK CHU-Bordeaux
Rue Francisco Ferrer
33076 Bordeaux Cedex
Tel : 05.57.82.01.19
philippe.seyres@chu-bordeaux.fr

Sont admis à s’inscrire après avis de la commission
pédagogique : les étudiants en STAPS titulaires d’une
licence 2 ou d’un DEUST Métiers de la forme, les professeurs
de sport / EPS, les diplômés d’état en masso-kinésithérapie,
les entraîneurs ou préparateur physique titulaires d’un DE
ou d’un BEES 2

DU

MOUVEMENT

FRAIS DE FORMATION (MONTANT ANNUEL)

OBSERVATIONS

500 € : Formation initiale
500 € : Demandeurs d’emploi
1 000 € : Salariés à titre individuel
1 500 € : Salariés en reprise d’études
financées + Droits universitaires de scolarité
de l’université de Bordeaux.

Sur dossier, les étudiants en 3°
année des études de MassoKinésithérapie limité à 30 inscrits
définitifs.
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Liste des DU et DIU proposés par l’Université de Bordeaux Victor Segalen
accessibles aux masseurs-kinésithérapeutes

Retrouvez-nous sur internet et les réseaux sociaux !

Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Aquitaine
182 rue Achard - 33300 Bordeaux
Tél. : 05 33 05 42 97
Fax : 05 24 62 06 45
Courriel : cro.aq@ordremk.fr
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