D.I.U NEURO-ONCOLOGIE
Responsable Universitaire : Mme le Pr E. URO-COSTE
En association avec les Université de
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nancy, Nice, Paris XI, Paris VI, Rennes, Saint
Etienne et Strasbourg
Durée : 2 ans
Accès :
Formation initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en médecine inscrits en DES de neurologie, neurochirurgie, neuro-radiologie,
oncologie générale,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA dans les mêmes spécialités
mentionnées ci-dessus.
Formation continue :
- Docteur en médecine titulaire d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union
Européenne,
- Docteur en pharmacie titulaire d’un diplôme français ou de l’Union Européenne travaillant dans une
firme pharmaceutique impliquée en neuro-oncologie.
Critères de sélection :
CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) + projet à long terme en neurooncologie + proposition d’un lieu de stage pratique qui puisse être validé par le conseil pédagogique.
Objectifs pédagogiques :
-

-

-

Créer un enseignement transversal permettant à toutes les spécialités concernées par la
prise en charge des tumeurs cérébrales d’obtenir une formation approfondie dans les
domaines hors de leur champ de compétences spécifiques,
Créer dans le domaine pathologique des tumeurs cérébrales une culture scientifique
commune,
Constituer sur la base d’une formation commune un groupe de cliniciens spécialistes
permettant d’obtenir une masse critique suffisante pour promouvoir une recherche clinique
compétitive au niveau international,
Promouvoir la neuro-oncologie d’expression francophone,
Confier à la mission universitaire de formation et de recherche la mission d’établir les critères
de qualité dans le domaine de la neuro-oncologie.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat du DIU

07/2019

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis 1ère année du DIU*
Présentiel

MODALITES d’EVALUATION des acquis 2ème année du DIU*
Examen final écrit
Examen final oral
Mémoire de fin de DIU
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U
Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros
Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 900 euros
Renseignements :
Madame Alice Bayard
Tel : 05 31 15 65 52 - E-mail : alice.bayard@univ-tlse3.fr
Institut Universitaire du Cancer-Oncopôle – Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques
1, Avenue Irène Joliot-Curie – 31059 Toulouse cedex 9
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