DU Communication
médicale scientifique (2 cycle) (Maroc)
e

Ce diplôme fait partie de l’offre
de formation à distance proposée
par l’Institut de Santé Publique,
d’Epidémiologie et de Développement
(ISPED), qui comporte aujourd’hui
deux années de Master et quatorze
DU en Santé publique, francophones
et hispanophones, pouvant être suivis
via Internet. Un MOOC sur les enquêtes
épidémiologiques en santé est également
proposé.

Objectifs
Familiariser aux méthodes de
lecture critique, de rédaction et de
communication orale des études cliniques
ou épidémiologiques. Faciliter leur
publication.

Modalités
Ce DU n’est ouvert qu’aux personnes
inscrites au DU Communication Médiale
Scientifiques de l’École Nationale de Santé
Publique de rabat (Maroc).

Compétences acquises à
l’issue de la formation
›› Acquérir le style scientifique et savoir
présenter un article scientifique avec les
différents éléments constitutifs.
›› Créer et mettre en forme les différents
supports de la communication
scientifique (les manuscrits, les supports
audiovisuels, les revues de la littérature).
›› Connaître le fonctionnement d’une revue
scientifique et avoir les clés d’une bonne
présentation d’un manuscrit afin d’en
assurer une publication plus efficiente.

Enseignement
mixte (via internet
et en présentiel)

Responsable pédagogique
›› Louis Rachid SALMI
Co-responsable
›› Chakib NEJJARI

Public ciblé

Équipe pédagogique

Cette formation s’adresse aux internes ou
anciens internes en Médecine, Odontologie
ou Pharmacie; médecins, pharmaciens ou
odontologistes, chercheurs en Sciences
de la santé préparant un Master 2e année
recherche, confrontés à la nécessité de
rédiger des rapports d’études.

›› Asmae KHATTABI

Les participants doivent avoir été
impliqués dans un travail de recherche,
étude en cours ou terminée, devant
faire l’objet d’une publication ou d’une
communication dans un congrès.

Assistante pédagogique
›› Barbara GARREAU
barbara.garreau@u-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
›› Muriel PETITJEAN
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

Avec le soutien de :

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Pré-inscription
Jusqu’au 30 septembre 2017.

Tarifs

Durée
La durée de la formation est d’une année
universi-taire et se déroule tous les ans.
Le volume horaire global est de 100
heures soit 36 heures en présentiel , 30
heures via internet et 34 heures de travail
personnel.
Enseignement mixte
Les séminaires au nombre de 4 soit 1
tous les 3 mois se déroulent du mois
de novembre au mois de septembre,
à un lieu choisi en fonction de l’origine géographique des participants.
Ils permettent de faire un point sur
l’Enseignement A Distance, des exercices
de communication écrite et orale et la
préparation d’une présentation orale et
d’un manuscrit.

(sous réserve de modifications votées par
les instances universitaires)
Formation initiale :
150€ de frais de formation + droits de
scolarité*
Formation continue/Adultes en reprise
d’études **
›› non financées : 150€ de frais de
formation + droits de scolarité*
›› financées : 500€ de frais de formation
+ droits de scolarité*
* À titre indicatif : 189,10 € pour 2016-2017
** personne ayant terminé son cursus initial de formation depuis deux ans (soit l’année universitaire
2014/2015) et plus.

Validation de l’enseignement
Une évaluation initiale et une évaluation
finale pour chaque UE.
Le nombre minimum d’étudiants est fixé à
10 et le maximum à 15.

En cas d’inscription à plusieurs DU
la même année, réduction des droits
universitaires à partir de la 2e inscription
(134 € pour 2016-2017).

Calendrier des séminaires

Frais d’inscription à l’université de Fès

Pour 2017/2018, 4 séminaires sont prévus
entre novembre 2017 et septembre 2018.
*sous réserve de modifications

›› Droits de scolarité*

*à titre indicatif : 1000 DH pour 2011-2012 + Frais
de formation

›› Frais de formation
3000 DH (non financé) 5000 DH
(financé par un organisme)

Programme
›› COM 101 - Principes de la
communication scientifique
Introduction à la communication
médicale scientifique, objectifs
de la com-munication médicale
scientifique, types de rapport
d’étude, communication dans
un congrès, choix du support
de communication, choix d’un
journal scientifique, rigueur
scientifique et communication,
style scientifique.
›› COM 102 - Rédaction médicale
scientifique
Principes généraux, style
scientifique, structure IMRD,
les tableaux, les figures et les
nombres; les références, les
auteurs, le titre et le résumé.
›› COM 103 - Outils pratiques de
communication
Créer un manuscrit et gérer le
format des pages, préparer un plan
et créer une table des matières,
créer et mettre en forme un
tableau, construire des supports
audiovisuels, construire des
graphiques, rédiger en pratique,
structurer une revue de la
littérature.
›› COM 104 - Lecture critique et
médecine factuelle
Introduction, résumer un article,
juger la pertinence et la qualité
d’un article, lecture et présentation
d’une étude étiologique, lecture
et présentation d’une étude
pronostique.

Candidature

Mode d’emploi

Pré-inscription par
Internet à un ou plusieurs
DU de mi-mars au
30 septembre 2017

Envoi par courriel
de la réponse du
responsable pédagogique
concernant l’autorisation
pour l’inscription

Si autorisation,
envoi d’un dossier
d’inscription par courriel à
partir de juillet 2017

Envoi par courrier du
dossier d’inscription
complet (avec photos et
règlement des droits)
jusqu’au 15 octobre 2017

Envoi par courriel des login
et mot de passe
pour accéder au site
d’enseignement

Vous

ISPED

ISPED

Vous

ISPED

Document non contractuel - université de Bordeaux, direction de la communication, mars 2017.

Organisation

