FORMATION DES ASSISTANTS DE RECHERCHE CLINIQUE
ET DES TECHNICIENS D’ETUDES CLINIQUES
DIU-FARC-TEC
(Diplôme Interuniversitaire)
avec Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris-Lariboisière et Paris-St Antoine

•

Objectifs : Formation des assistants chargés d’assurer le suivi des essais cliniques des médicaments.

•

Durée :

•

1 an

Nombre de places :

40 places (Strasbourg/Nancy)

Droits à payer
- Si inscription à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU) :
En 1ère année : Tarif A (55,10€) + droit principal D (206€) + droit spécifique (458 €) = 719,10
- Si inscription comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU) :
En 1ère année : Tarif A (exempté) + droit réduit E (168€) + droit spécifique (458 €) = 626,00

•

Enseignants responsables :
Pr. Laurent MONASSIER (responsable régional)
Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie NeuroCardiovasculaire
CRBS – 1 Rue Eugène Boeckel - 67000 STRASBOURG
 03 68 85 33 92 (laurent.monassier@unistra.fr)
Secrétariat Mme Sylvia MUTTERER  : 03 68 85 33 97 (sylvia.mutterer@unistra.fr)
Pr. Tabassome SIMON (responsable national)
Faculté de Médecine Paris-St Antoine – Service de Pharmacologie – 27 Rue de Chaligny – 75012 PARIS
 01 40 04 13 93

•

.
•

•

•

•

Réunions d’information et d’entretiens :
Jeudi 06 mai 2021 à 14h en salle 209 (bâtiment 3 – 2ème étage) et mardi 31 août 2021 à 14h, Faculté de
Médecine de Strasbourg, 11 rue Humann. Présence obligatoire à l’une des deux réunions.
Dossier de candidature (étape 1) :
Transmission du dossier de candidature à Mme Mutterer avant le jour de la réunion à laquelle vous allez assister.
Aucun retour concernant votre candidature ne vous sera fait avant cette réunion d’information.
Inscription administrative obligatoire (étape 2) :
La démarche est à faire uniquement après l’accord officiel d’acceptation de votre candidature, donné par M.
Monassier par mail début septembre.
Public concerné :
- Les étudiants ayant validé le 1er cycle des études de médecine ou de pharmacie.
- Les titulaires d’un diplôme équivalent à une licence (Bac +3) dans le domaine de la biologie et de la médecine
(infirmier(e), délégué(e) médical(e), kinésithérapeute…).
- Les titulaires d’un diplôme Bac +2 dans le domaine biomédical (préparateur en pharmacie…).
- Les autres candidats pourront s’inscrire après avis de l’enseignant responsable.
Cours et programme :
Cours tous les jeudis après-midi entre début septembre et début mai (1er semestre à Strasbourg, 2ème semestre à
Nancy)
L’enseignement comprend les bases méthodologiques des essais cliniques, la logistique et le suivi des essais,
structure et organisation de la recherche biomédicale publique et privée, bases générales de communication
orale et écrite dans les essais, loi et règlements : problèmes juridiques, éthiques et déontologiques dans les
essais cliniques – assurance et responsabilité, pharmacovigilance, iatrogénie, gestion du risque dans les essais.
Examens :
Il y a deux sessions d’examen de 4h qui auront lieu à Strasbourg.
-

1ère session en mai 2022
2ème session (rattrapage) en juin 2022

L’épreuve comporte 4 questions écrites notées sur 20 (total sur 80 – coefficient 3 soit une note sur 240), un oral
noté sur 20 (coefficient 4 soit une note sur 80). Un total sur 320 et une moyenne finale sur 20 sont calculés.
La délivrance du diplôme nécessite l’obtention de la moyenne à l’examen final.

