DIU - Année universitaire 2022-2023

OBJECTIFS
• Comprendre le rôle du système immunitaire inné et
adaptatif dans la survenue des maladies auto-immunes,
allergiques, inflammatoires chroniques et les cancers
•Comprendre les moyens de moduler les fonctions du système
immunitaire par des thérapeutiques médicamenteuses
classiques ou par immunothérapie spécifique et non
spécifique d’antigène

CONDITIONS D’ ACCÉS
•

Internes et docteurs juniors dans des disciplines
cliniques et biologiques
• Médecins et pharmaciens spécialistes hospitaliers ou
libéraux dans le cadre de la FMC
• Médecins
et
pharmaciens
de
l’industrie
pharmaceutique
• Chercheurs et/ou ingénieurs issus du public ou de
l’industrie pharmaceutique ayant au minimum un
équivalent master 2
Admission sur dossier avec CV et lettre de motivation
indiquant notamment le projet professionnel, les dossiers
étant évalués par le comité pédagogique du DIU.

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au
Dr Guillaume LEFEVRE
Guillaume.lefevre@CHRU-LILLE.FR

IMMUNOPATHOLOGIE

03.20.44.55.72

ORGANISATION & VALIDATION

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2022 - Juin 2023

- Université de Lille : Guilluame LEFEVRE
- Université de Lyon : Jean-François NICOLAS
- Université de Nantes : Jérôme MARTIN
- Université Nice Côte d'Azur : Pr. Barbara SEITZ-POLSKI
- Université de Reims : Pr. Amélie SERVETTAZ
- Université Sorbonne : Pr. François LEMOINE et Dr. Michelle
ROSENZWAJG
- Université de Toulouse : Pr. Bénédicte PUISSANT
- Université de Tours : Cyrille HOARAU

96 HEURES DE FORMATION
•
•

Un module ne sera enseigné que si un minimum de 8 étudiants
est inscrit.

VALIDATION

•
•

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT

Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pauline.guilbert@univ-lille.fr
03.20.62.34.95
RETOUR AU
SOMMAIRE

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

Un tronc commun d’immunologie fondamentale
transversal sur 60h
Des modules optionnels par spécialité d’organe (12h
par module)
module). L’étudiant choisira 3 modules parmi les
8 proposés.

•

Lecture critique d’articles en binôme à l’oral validant
la fin du tronc commun (Note/20)
Validation des 4 modules optionnels lors d’une
épreuve écrite notée sur 20 par module à partir de
l’interprétation scientifique (Note/80).
L’assiduité sera notée sur 10

Une notre minimale de 55/110 sera nécessaire pour valider
cet enseignement.
L'ensemble des cours et examens seront effectués en ligne
Interne

350 €

Tarif individuel

1200 €

Prise en charge
employeur

2000 €

