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LONGÉVITÉ ET 
VIEILLISSEMENT

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2022 à Juillet 2023

Responsable pédagogique : Pr Eric Boulanger

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

OBJECTIFS
Le D.U. Longévité et Vieillissement vise à communiquer 
aux professionnels de santé et du sport une connaissance 
générale des bases de toutes les approches de la longévité 
et du vieillissement afin de s’adapter et de se préparer au 
vieillissement de la population à travers le développement 
du vieillissement actif (active ageing).
En une seule formation, il s’agit d’acquérir les bases de 
différentes approches de la longévité et du vieillissement 
: Santé, Dépendance, Prévention, Activité Physique, 
Nutrition, Société, Biologie, Génétique, Sociologie, 
Psychologie, Démographie, Éthique, Politique, Enjeux 
économiques...

CONDITIONS D’ACCÈS
Professionnels de santé et du sport
• Médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes,

internes et autres étudiants en 3e cycle,
Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’État, orthophonistes,
kinésithérapeutes, diététiciens, éducateurs médico-
sportifs,…

• Chercheurs, ingénieurs, enseignants de l’enseignement
supérieur, post-doctorants, industriels,…

Le D.U. est ouvert à toute personne titulaire d’un Master 
2. Cependant des connaissances en biologie-santé sont
conseillées
40 participants maximum

ORGANISATION & EXAMEN

116 HEURES DE FORMATION
• Faculté de Médecine-Pôle Recherche
• 2 jours / mois [jeudi et vendredi]

800 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

1300 €200 €
Interne

pour une deuxième année
(finalisation du mémoire)

200 €

Pré-inscription
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation + photo par 
mail à : 
Sabine VENANT
Département de Gériatrie - Biologie du vieillissement
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche - 5e Est - 59045 LILLE CEDEX

sabine.venant@univ-lille.fr
03.20.62.69.68

Inscription obligatoire avant le premier cours

Yamna ANJAR
yamna.anjar@univ-lille.fr 

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

fmcdpc@univ-lille.fr

03.20.62.68.65
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ORGANISATION & EXAMEN

CONTENU
• MODULE 1 - Introduction Longévité et Vieillissement 
[2 jours] Les nouvelles approches de la longévité 
et du vieillissement sont jeunes !
Pascal Douek, médecin-auteur (Sète), nous dévoile les secrets 
de la longévité des centenaires.

• MODULE 2 - Patient-Santé et Vieillissement [6 jours]
De nombreuses dysfonctions surviennent au cours du
vieillissement.
Thibault Deschamps, Ministère chargé des Sports (Paris), nous 
vante leur prévention par l’activité physique.

• MODULE 3 - Génétique du Vieillissement [2 jours]
Les recherches en sciences fondamentales sont
indispensables pour mieux contrôler le vieillissement.
Emmanuel Moyse, master biologie du vieillissement (Paris), 
nous présente les modèles d’études.

• MODULE 4 - Biologie du Vieillissement [4 jours]
La biologie du vieillissement permet de mieux
comprendre ce qui se passe au cours du temps.
Olivier Bischof, Institut Pasteur (Paris), nous explique la 
dynamique de la sénescence cellulaire.

• MODULE 5 - Société et Vieillissement [4 jours]
L’approche du vieillissement doit être globale,
multidimensionnelle et sociétale.
Damien Mascret, médecin-journaliste, France 2 (Paris), nous 
parle de sexualité et vieillissement.

VALIDATION
• Mémoire pour validation du DU

• Proposition du sujet par le candidat puis validation
par l’équipe pédagogique (2 rapporteurs par mémoire)
• Rédaction du mémoire [10 points]
• Soutenance du mémoire [10 points]

Note supérieure ou égale à 10/20 pour obtenir le diplôme.

116 HEURES DE FORMATION
• Faculté de Médecine-Pôle Recherche
• 2 jours / mois [jeudi et vendredi]
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