Candidature

D. U. de NUTRITION HUMAINE

Une lettre de candidature précisant votre statut, vos coordonnées et vos motivations doit être adressée au
plus tard courant septembre/octobre par e-mail (du.nutrition-humaine@unilim.fr) ou par courrier postal à
l’adresse suivante :
Secrétariat du D.U. de Nutrition Humaine
Faculté de pharmacie
2 rue du Docteur Marcland
87025 LIMOGES CEDEX

Année universitaire 2018-2019
Objectifs de la formation
L’enseignement du DIPLÔME D’UNIVERSITÉ de NUTRITION HUMAINE est destiné aux PERSONNELS de
SANTÉ désirant approfondir et/ou actualiser leurs connaissances en matière de NUTRITION et de
DIÉTÉTIQUE dans le domaine de l’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE, la PRÉVENTION et la
THÉRAPEUTIQUE des PATHOLOGIES NUTRITIONNELLES.

Ce diplôme s’insère dans le cadre de la formation continue professionnelle.
Pour en bénéficier, il vous incombe de prendre contact avec la Direction de la Formation Continue (D.F.C.)
(voir ci-dessous) le plus rapidement possible.
Inscription

Descriptif
L’enseignement est ouvert :
- aux titulaires d’un Diplôme d’Enseignement Supérieur Secteur Santé : Pharmaciens, Médecins,
Sage-femmes, IDE ;
- aux étudiants en Maïeutique, Médecine, Pharmacie (DFG validé) ;
- aux titulaires d'un BTS en Diététique, d'un DUT en Génie biologique - option diététique, du BP ;
- aux titulaires d'un diplôme de psychologie, d'une licence du domaine Sciences-TechnologieSanté ;
- aux titulaires d’autres diplômes : expérience professionnelle de trois ans minimum dans le secteur
de la nutrition ou de l'alimentation

Les inscriptions auront lieu en début d’année universitaire 2018-2019. (consulter le site des
Facultés de Médecine et Pharmacie : http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12).
ATTENTION, l’inscription ne sera possible que sur présentation de l’autorisation d’inscription signée par
l’un des responsables pédagogiques.
Les frais d’inscription, comprenant les droits spécifiques du D.U. et les droits d’inscription à l’Université,
sont fixés annuellement.
Renseignements auprès de la Scolarité DU, DIU : par courriel de préférence
(madeleine.pascaud@unilim.fr) ou au 05.55.43.59.82.

NB : pour les diplômes obtenus dans un État différent de ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ou de la principauté d’Andorre, une attestation de comparabilité est exigée.
Contacts pédagogiques : du.nutrition-humaine@unilim.fr

Effectif minimum : 20
Durée de la formation : 100 heures. La formation débute au mois de janvier. Les cours ont lieu tous les jeudis
(hormis pendant les vacances scolaires de la zone A et jours fériés).
Programme :
- ALIMENTS – NUTRIMENTS
Aliments : Composition – Densité énergétique,
Macronutriments et micronutriments : Apports Quotidiens Recommandés Apports de
Sécurité. Limites de Sécurité dans l’Alimentation.
Évolution de l’alimentation : plans nationaux, réglementation
- NUTRITION ET SANTÉ PUBLIQUE
Nutrition et prévention : apports nutritionnels conseillés pour les nourrissons, enfants,
adultes, personnes âgées, sportifs.
Diététiques des pathologies nutritionnelles et régimes alimentaires
• Obésité, diabète, dénutrition, troubles du comportement alimentaire, dyslipidémies,
alcool.
• Nutrition et grossesse, pathologies neurologiques, rénales, respiratoires, lors de
l’insuffisance cardiaque et de l’HTA, chez les personnes handicapées.
• Enquêtes alimentaires, enrichissements et modifications des textures, compléments
oraux enrichis en énergie et protéines, nutrition entérale et parentérale.
• Allergies alimentaires, régimes d’exclusion.
Produits destinés à une alimentation particulière, compléments alimentaires :
Notions de réglementation. Produits de substitution et de complémentation.
Interactions aliments médicaments
Toxicologie de l’alimentation : pesticides, additifs.
- HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Pour les PHARMACIENS
Mme le Dr Françoise MARRE-FOURNIER
Pour les MÉDECINS
M. le Pr Jean-Claude DESPORT
M. le Dr Pierre JÉSUS
Secrétariat
Mme Coralie AYMARD

Tél. : 05.55.43.58.36
Tél. : 05.55.05.66.21
Tél. : 05.55.05.66.21
Tél. : 05.55.43.59.72

Courriel : coralie.aymard@unilim.fr

Contacts administratifs :
Secrétariat
Mme M. PASCAUD
Responsable D.F.C.
Mme S. DELAIDE

Tél. : 05.55.43.59.82

Courriel : madeleine.pascaud@unilim.fr

Tel : 05 87 50 68 64

Courriel : sophie.delaide@unilim.fr

Modalités de contrôle des connaissances
Les épreuves sont organisées en juin de chaque année, sous la forme d'un écrit, avec la possibilité d’une 2e
session.
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