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Diplôme Inter-Universitaire
Epileptologie
1 an
Frais de Formation
304€uros par an

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Professeur Philippe DERAMBURE

Objectif
Dispenser et valider les connaissances théoriques
et pratiques nécessaires au diagnostic des
syndromes épileptiques, au traitement des malades
atteints de ces affections, à la compréhension de
l’affection et à la mise en œuvre d’activités
spécifiques de recherche.

Conditions d'accès
les neurologues
les étudiants ayant fait acte d’inscription en
neurologie dans le cadre du DES de spécialité (3ème
et 4ème année)
les pédiatres
les psychiatres
les neurochirurgiens
les étudiants des DEA de Neurosciences, ou
Doctorants et Post-Doctorants
les médecins étrangers à équivalence de diplôme
ouvert à d’autres personnes concernées par
l’épilepsie clinique et/ou fondamentale après
acceptation de leur candidature par le Collège.

Lettre de motivation + C.V. +
Acceptation d’un référent responsable du lieu de
stage et du suivi
Pr Philippe DERAMBURE
Département de Physiologie Faculté de Médecine
Pôle Recherche 59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 69 68
Tél. : 03 20 44 63 55

Renseignements et inscription
Faculté de Médecine
9 Avenue Forêt de Haye
BP 184
54505 VANDOEUVRE LES NANCY
(Mme Ribierre - 03 83 68 34 25)

Contenu, organisation
Tronc commun + 4 disciplines optionnelles
- Enseignement théorique : 2 sessions
- Enseignement pratique : stage
Disciplines optionnelles :
L’organisation optionnelle est organisée la 2
ème année. Chaque candidat inscrit devra valider
obligatoirement 2 options.
Evaluation des connaissances
Un candidat ne peut obtenir son diplôme que s’il a satisfait
aux obligations du tronc commun et à celles d’au moins deux
disciplines optionnelles.
Examen écrit :
- deux épreuves de 1h pour le Tronc commun
- une épreuve de 1 h pour chaque discipline optionnelle
Examen oral
portant sur le programme de l’enseignement y compris
celui des sessions d’immersion
Rapport
des stages pratiques et rédaction d’un mémoire

SANTE

Calendrier, horaires, lieux
Durée : 2 ans
Jours des enseignements :
Séminaire de 5 jours
2 sessions d’immersion
de 3 à 5 jours
Séminaires de 5 jours (2ème année)

