D. U. de NUTRITION HUMAINE
Année universitaire 2020-2021
Objectifs de la formation
Ce diplôme est destiné aux professionnels de santé désirant approfondir et/ou actualiser leurs
connaissances en matière de nutrition et de diététique, en ce qui concerne les bases biochimiques
permettant de bien comprendre les problématiques nutritionnelles, les principes d’une bonne alimentation et
d’une activité physique adaptée, les éléments principaux de la politique nutritionnelle en France, les
principales pathologies nutritionnelles et leurs traitements.

Descriptif
Les thèmes abordés sont :
 aliments (composition, densité énergétique), macro et micronutriments, enquêtes alimentaires, plans
nationaux ;
 nutrition et prévention (enfants, adultes, grossesse, personnes âgées, sportifs)
 pathologies nutritionnelles et alimentations thérapeutiques (obésités, diabètes, dyslipoprotéinémies,
nutrition entérale et parentérale, allergies alimentaires, dénutritions, alcoolisme)
 nutrition et pathologies (neurologiques, rénales, respiratoires ; insuffisance cardiaque, hypertension
artérielle ; handicaps) ;
 hygiène et toxicologie alimentaires
À l’issue de la formation, les diplômés doivent être capable d’identifier, d’analyser et de traiter toute situation
nutritionnelle d’un patient.

Public concerné
— titulaires d’un Diplôme d’Enseignement Supérieur Secteur Santé : Pharmaciens, Médecins, Sagefemmes, IDE ;
— étudiants en Maïeutique, Médecine, Pharmacie (DFG validé) ;
— titulaires d'un BTS en Diététique ;
— titulaires d'un DUT en Génie biologique - option diététique ;
— titulaires du BP ;
— titulaires d'un diplôme de psychologie ;
— titulaires d'une licence du domaine Sciences-Technologie-Santé ;
— titulaires d’autres diplômes : expérience professionnelle de trois ans minimum dans le secteur de la
nutrition ou de l'alimentation.
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.

Effectif minimum : 12

Modalités pratiques
Durée de la formation : 90 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).
Validation : les épreuves sont organisées en juin de chaque année, sous la forme d'un écrit, avec la
possibilité d’une 2e session. La formation est validée pour toute note supérieure ou égale à 10.
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Candidature
Une lettre de candidature précisant votre statut, vos coordonnées et vos motivations doit être adressée au
plus tard courant septembre/octobre par courriel (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
Des entretiens pourront être réalisés en fonction du diplôme des candidats. Si votre candidature est
acceptée, les responsables vous remettront une autorisation d'inscription, obligatoire pour procéder à votre
inscription administrative.

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu en début d’année universitaire (jusqu'au 31 octobre prolongé jusqu'au 30 novembre
2020).
ATTENTION, l’inscription n'est possible que sur présentation de l’autorisation d’inscription signée par l’un des
responsables pédagogiques :




sous statut étudiant : renseignements auprès de la Scolarité DU, DIU Pharmacie : de préférence par
courriel (marion.manequin@unilim.fr) ou au 05 55 43 58 44. Coût de la formation : 500 € (hors frais
universitaires).
sous statut salarié ou libéral : renseignements auprès de la Direction de la Formation Continue (DFC) :
05 55 14 90 70, dfc@unilim.fr Coût de la formation : 1 000 € (hors frais universitaires).(formation certifiée
Datadock et FIF-PL)

Contacts pédagogiques : du.nutrition-humaine@unilim.fr
Domaine pharmaceutique,et scientifique :
Mme le Dr Françoise MARRE-FOURNIER
Tél. : 05 55 43 58 36
Domaine médical, paramédical et diététique et scientifique :
M. le Dr Pierre JÉSUS
Tél. : 05 55 05 66 21
M. le Dr Philippe FAYEMENDY
Tél. : 05 55 05 66 21
Secrétariat
Mme C. AYMARD
Tél. : 05 55 43 59 72

Courriel : coralie.aymard@unilim.fr

Contacts administratifs :
Scolarité
Mme M. MANEQUIN
Responsable DFC
Mme B. COMPÈRE

Tél. : 05 55 43 58 44

Courriel : marion.manequin@unilim.fr

Tél. : 05 55 14 92 11

Courriel : beatrice.compere@unilim.fr
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Pour en savoir plus : https://www.pharmacie.unilim.fr/du-diu/
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