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MEMOIRE NORMALE ET PATHOLOGIES DE LA MEMOIRE
(Diplôme Interuniversitaire de)
avec Nancy

NON ENSEIGNE EN 2014-2015
•

Objectifs : Apporter des connaissances spécifiques sur le fonctionnement de la mémoire, ses pathologies en
termes de diagnostic, évaluation, prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse.

•

Durée :

•

Droits à payer :
er
- Si inscription à ce seul diplôme pour 2014-15 ou comme 1 DU (si plusieurs DU en 2014-15) :
ère
En 1 année : Tarif A (55,10 €) + droit principal D (206 €) + Droit spécifique (300 € ou 600 €*)
Si seul mémoire final : Tarif A (55,10 €) + droit spécial G (134 €) + Droit spécifique réduit (184 €)
ème
- Si inscription comme 2
ou énième DU (car plusieurs DU en 2014-15) :
ère
En 1 année : Tarif A (exempté) + droit réduit E (168 €) + Droit spécifique (300 € ou 600 €*)
Si seul mémoire final : Tarif A (exempté) + droit spécial réduit J (122 €) + Droit spécifique réduit (184 €)

1 an

Nombre de places :

30 places

* 300 € à titre individuel
* 600 € au titre de la formation continue
•
Inscriptions :
Elles sont à prendre avant le 30 octobre 2014.
•

Enseignant responsable :

Pr. M. BERTHEL
Institut d’Anatomie Pathologique – Bâtiment d’Anatomie – Rez-de-chaussée – Hôpital Civil - 1 Place de l'Hôpital
67091 STRASBOURG.
 03 68. 85. 40.80

Mèl : berthel@unistra.fr

•
Public concerné :
- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de la
Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université française, mention
Médecine, ou d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine ou dans le pays d’obtention du
diplôme (joindre certificat des autorités du pays l’attestant).
- Les internes de CHU ou d’HRS.
- Les titulaires du diplôme d’Etat en Pharmacie ou de Docteur en Pharmacie et les étrangers pourvus d’un diplôme de
Pharmacien permettant d’exercer la Pharmacie dans leur pays d’origine.
- Résidents de Médecine Générale.
- Les autres candidats pourront s’inscrire après avis de l’enseignant responsable.
- Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat.
- Les titulaires d’un diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute ou d‘un titre équivalent.
- Les ergothérapeutes, psychologues, cliniciens.
- Les psychologues ou étudiants en psychologie titulaires d’une maîtrise.
•
Cours et programme :
L’enseignement est composé de 25h de cours, 15h de T.P., 26h de T.D. et 40h de stage (soit 107h au total) et se déroule
sous la forme de 4 séminaire de 2,5 jours soit à Strasbourg (Hôpital de la Robertsau) soit à Nancy (Hôpital Neurologique
– Hôpital Central).

Programme :
er

1 séminaire à Strasbourg :
ème
séminaire à Nancy : l
2
ème
seminaire à Strasbourg :
3
ème
séminaire à Nancy :
4
•
Examens et mémoire :
L’examen final comporte 2 sessions en Juin et Septembre. L’épreuve écrite a une durée de 2h et est notée sur 20. La
rédaction du mémoire est également notée sur 20.

Pour l’obtention du diplôme les candidats devront avoir été déclarés admis à l’écrit et au mémoire et avoir validé les
stages.

