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Madame, Monsieur, chers·ères collègues, 

 

Les inscriptions au DIU et aux CU MA2 sont ouvertes pour l’année universitaire 2021-2022. 

 

Parrainé par la Fédération des Centres Mémoire, le diplôme inter-universitaire (DIU) MA2 est une 

formation au diagnostic et à la prise en soins des maladies d’Alzheimer et apparentées ouverte aux 

médecins qui aspirent à travailler ou travaillent en centre mémoire. Organisée en 8 séminaires 

thématiques, la formation se déroule à la faculté de médecine de Lille sur deux années. 

 

Les Certificats Universitaires (CU) MA2 sont ouvertes à tous, chercheurs ou professionnels de santé, 

avec le principe 1 séminaire = 1 CU*. Les médecins exerçant ou aspirant à exercer en centre mémoire 

sont vivement encouragés à préférer le DIU MA2 mais leur inscription aux CU est possible. 

 

* à l’exception du CU Maladie d’Alzheimer qui correspond aux séminaires 1 et 2.  

 

 

Programme 2021-2022 (dates encore sujettes à modification) 

 18 - 20 novembre 2021 

Séminaire 1 : Maladie d’Alzheimer 1/2 

 13 - 15 janvier 2022 

Séminaire 2 : Maladie d’Alzheimer 2/2 

 10 - 12 mars 2022 

Séminaire 3 : Troubles Cognitifs Vasculaires 
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 19 - 21 mai 2022 

Séminaire 4 : Dégénérescences Lobaires Fronto-Temporales 

Programme 2022-2023 (dates précises à définir) 

 Novembre - décembre 202 

Séminaire 5 : Maladies à Corps de Lewy Diffus 

 Janvier - février 2023 

Séminaire 6 : Présentations Focales des Maladies Neurodégénératives 

 Mars - avril 2023 

Séminaire 7 : Troubles Cognitifs Atypiques et du Sujet Jeune 

 Mai - juin 2023 

Séminaire 8 : Intrications Neuropsychiatriques dans les Maladies 

Neurodégénératives 

 

 

 

Comment s’inscrire au DIU MA2 ? 

 

Envoyez CV et lettre de motivation à florence.maniez@univ-lille.fr, contact@diu-ma2.fr et au responsable 

universitaire de votre région. 

Les places étant limitées, une sélection aura lieu en fonction de “l’urgence" de la formation.  

 

DIU MA2: pour en savoir plus  

 

 

 

Date limite de soumission des candidatures : 

13 juillet 2020 23:59  

 

 

Comment s’inscrire aux CU MA2 ? 

 

Ecrivez simplement à florence.maniez@univ-lille.fr et contact@diu-ma2.fr en précisant bien à quels CU vous 

désirez vous inscrire.  
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CU MA2: pour en savoir plus  

 

 

 

Inscription possible toute l’année dans la limite des 

places disponibles.  

 

 

Merci à tous de diffuser ce message dans votre réseau et à vos jeunes ou futur·e·s collègues. 

 

L’équipe du DIU MA2 

Dr Thibaud Lebouvier 

Pr Florence Pasquier 

Dr Jean Michel Dorey 

Pr Marc Verny 

Pr Mathieu Ceccaldi 

Dr Catherine Thomas Antérion 

Dr Stéphane Epelbaum 

Pr Audrey Gabelle en sa qualité de Présidente de la FCM  

  

 

Vous recevez cet email car vous êtes un contact de la Fédération des Centres Mémoire ou du DIU MA2. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous désinscrire de cette liste de diffusion afin de ne plus recevoir 

d'information de notre part. 
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