
  

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2022-2023

VIROLOGIE
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2022 - Septembre 2023
E-learning

Directeur du diplôme : Pr Didier HOBER
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RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr
03.20.62.68.12

Professeur Didier HOBER
Laboratoire de Virologie / ULR 3610
Université de Lille, Faculté de Médecine, CHU de Lille

didier.hober@chru-lille.fr

03.20.44.66.88

INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
L’objectif du DU est une mise à jour des connaissances 
et une consolidation des acquis dans le domaine de 
la Virologie. L’accent est mis sur la pathogenèse des 
infections virales afin de donner aux candidats les bases 
permettant de mieux comprendre les virus et leur impact 
sur les organismes.
En terme d’applications, ce DU a pour objectif de faire 
découvrir la recherche en virologie médicale : techniques, 
concepts, voies de réflexion, ainsi que le diagnostic et le 
suivi virologique des infections.
Un stage non obligatoire peut être réalisé. Le rapport de stage 
pourrait alors tenir lieu de mémoire. Les diplômés pourront 
ainsi aborder plus aisément cette spécialité dans leur exercice 
professionnel (professions médicales et professions de santé 
relatives au soin ou à la recherche) et envisager des emplois 
au cours desquelles des connaissances en virologie sont 
valorisables (santé, industrie, recherche).

400 €
Tarif individuel

ORGANISATION & EXAMEN

100 HEURES DE FORMATION 
• E-learning
• Réparties sur 6 Modules 

ORGANISATION
• Les enseignements sont donnés en distanciel pour 
permettre aux participants d’adapter la formation à leurs 
agendas

• Pathogenèse des infections virales 
• Virologie générale et systématique 
• Ecologie et contrôle des infections virales 
• Bibliograhie et actualités en virologie 
• Recherche en Virologie 
• Diagnostic et suivi virologique des infections 

VALIDATION
• Travaux dirigés 
• Contrôle de connaissances 
• Mémoire de type bibliographique ou rapport d’étude 
(étude épidémiologique par exemple)

200 €
Étudiant

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Pharmaciens
• Vétérinaires
• Étudiants de ces filières qui ont validé le 2ème cycle
• Titulaires d’un BTS, Licence pro, Licence, Master ou 

Doctorat dans les domaines de la biologie et/ou de 
la santé.

Candidats français, européens et étrangers francophones ou 
possédant une bonne maîtrise de la langue française et de 
niveau équivalent aux diplômes cités.


