D.U de THÉRAPIE COMPORTEMENTALE et COGNITIVE
Responsable Universitaire : Pr L. SCHMITT
Durée : 2 ans
Accès :
Formation Initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en Médecine,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA spécialisés en psychiatrie,
- Étudiants de Master 2 en cours d’études en psychologie,
- Étudiants de Master 2 diplômés en psychologie uniquement si encore inscrits en Université dans un
cursus de formation initiale.

Formation Continue :
- Docteurs en Médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou titulaires d’un
diplôme hors Union Européenne et inscrits au Conseil de l’Ordre en France,
- Infirmier(e) DE, Psychologue, Psychomotricien DE titulaires d’un diplôme français ou de l’Union
Européenne ou hors Union Européenne.

Critères de sélection :
CV + lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s) + copie de
l’inscription au Conseil de l’Ordre
+ entretien de sélection/commission pédagogique.
+ Cursus, engagement dans une activité psychothérapique

Objectifs pédagogiques :
1ère année : Initiation aux TCC, acquisition des bases théoriques et méthodologiques, initiation aux
principales techniques thérapeutiques.
2ème année : Perfectionnement, approfondissement des connaissances théoriques, mise en
application des conduites thérapeutiques, supervision de cas pour le mémoire de fin d’année

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION 1ère année du DU*

MODALITES d’EVALUATION 2ème année du DU*

Examen final ECRIT

Examen final ECRIT
Mémoire de fin de DU - soutenance

*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.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 2 000 euros

Renseignements :
Nouvel Hôpital de Psychiatrie – 330, Avenue de Grande-Bretagne – 31 059 Toulouse cedex 9
Tel : 05 34 55 75 05 – Fax : 05 34 55 75 16 - E-mail : berge.mp@chu-toulouse.fr
07/2018

