BIOLOGIE ET MÉDECINE DU SPORT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Stéphane Hatem

Thématique : Médecine du sport
Etablissements coaccrédités
• Université de Reims
• Université Paris 13

Public et prérequis
Médecins, résidents, internes des hôpitaux.

Objectifs
Apport des connaissances théoriques et pratiques pour la prise en charge biologique, physiologique,
médicale et traumatologique des sportifs. Correspond aux modules 1, 2, 3 et 4 de la Capacité (possibilité
d’équivalence et de validation ultérieure des acquis).

Contenu
•
•
•
•

M1 Physiologie et biologie du sport.
M2 Santé de l’adulte et de l’enfant sportif, aspect médicaux de la pratique des sports.
M3 Sports et états pathologiques.
M4 Traumatologie du sportif.

Effectif : 20 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits d'inscription : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 500 €
• F.C Individuelle : 1 200 €
• F.C Employeur : 1 200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Durée de la formation : 140 heures.
4 sessions de 5 à 6 jours (samedi selon les sessions) réparties dans l’année (en principe novembre,
janvier,février, mars.
examens écrit et oral : deux session juin et septembre.
Stage pratique de 12 demi-journées.

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

L'assiduité est obligatoire pour se présenter aux examens

Calendrier
De novembre à juin
Examen probatoire à l’issue de la 1ère session de cours (novembre).

Durée : 140 heures
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Département de Pédagogie -Secrétaire : Fabienne JUDITH
Tél 01 40 77 95 81
fabienne.judith@upmc.fr
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Bureau d'appui à la pédagogie (bureau 210 bis)
91, bd de l’Hôpital - 75634 Paris Cedex 13
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 0418)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D265)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit :
Une épreuve de 30mn/20 pour chaque module.
Les candidats sont admis à l’oral s’ils ont obtenu une note≥7/20
les candidats qui ont obtenu une note <7/20 présentent la 2ème session de septembre
Examen oral :
Une note sur 20 est attribuée au candidat dans chaque module qu’il est autorisé à présenter à l’oral.
Pour valider un module le candidat doit obtenir une note ≥ 20/40 à l’addition des notes de l’écrit et
de l’oral du module (moyenne ≥ 10/20). Dans le cas contraire, il peut représenter le module en 2ème
session. Il peut alors conserver sa note d’écrit de la 1ère session si celle-ci est ≥ 10/20.
Pour valider l’ensemble de le DU, le candidat doit valider chaque module, et valider les 12 demijournées de stages (cf ci-dessous).
En cas de non-validation du DU lors de la première inscription dans le diplôme, une deuxième inscription
est autorisée. Le candidat conserve alors pendant une année le bénéfice de ses notes ≥ 10/20
(Modules entièrement validés, ou bien note de l’examen écrit ≥ 10/20. Les notes d’oral ne sont pas
conservées pour les modules non validés).

Validation : Diplôme d'université
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