DIPLÔME UNIVERSITAIRE

APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DES VIOLENCES CONJUGALES

© Dessins réalisés lors d’un atelier à la maison des jeunes de Tournai «Masure 14» à partir du livre d’Agathe
BRETON, C’est pas ça l’amour, Les violences amoureuses à l’adolescence, éditions Formbox, 2019
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TRAVAILLEURS SOCIAUX
PSYCHOLOGUES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
JURISTES
POLICIERS
GENDARMES
ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES
RÉFÉRENT VIOLENCES CONJUGALES
(ENTREPRISE, ADMINISTRATION)
• CONTRÔLEUR JUDICIAIRE
• SYNDICATS
• etc.

POUR CANDIDATER EN LIGNE :
DU 1ER OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE

https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/
fc-droit@univ-lille.fr

Objectifs :
Former les professionnels, juristes ou non-juristes, confrontés
à des situations de violences conjugales, dans une approche
pluridisciplinaire (sociologique, juridique et judiciaire, médicale,
psychologique).
Compléter la formation d’étudiants en formation initiale en vue
d’acquérir une spécialisation.
Conditions d’accès :
Recrutement sur dossier de candidature - Titulaire d’un bac +
2 ou justifier d’une expérience professionnelle, personnelle ou
associative en lien avec le domaine de formation.
Organisation :
La formation comporte un volume de 130 heures de cours, qui ont
lieu tous les vendredis de janvier à juin à la Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales, 1 place Déliot - CS 10629 - 59000
Lille
Programmes des enseignements :
Module 1 : Connaissance des violences conjugales
Module 2 : Effets et conséquences des violences conjugales
Module 3 : Sanction et prise en charge
Module 4 : Politiques publiques et prévention
Module 5 : Méthodologie
Pour candidater en ligne :
Du 1er octobre au 1er décembre
Pour candidater en ligne : https://ecandidat.univ-lille.fr/
Plus d’informations à télécharger sur la page du DU https://www.
univ-lille.fr/formations/fr-00002951.html ou en consultation au
bureau des FTLV.
Contacts :
Département FTLV (Formations Tout au Long de la Vie)
Bureau A3.07 Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
1, place Déliot – CS 10629 - 59000 Lille
Tél. +33 (0)3 20 90 74 62
fc-droit@univ-lille.fr ou frederique.le-doujet-thomas@univ-lille.fr

