Université de recherche active où se mêlent tous les savoirs, Université Paris Cité se hisse au
niveau des établissements français et internationaux les plus prestigieux grâce à sa recherche et à
ses formations de très haut niveau, son soutien à l’innovation et sa dimension internationale.
Forte de la richesse disciplinaire de ses facultés – Santé, Sciences, Sociétés & Humanités –, et de
l’Institut Physique du Globe de Paris, Université Paris Cité présente une offre de formation solide
et diversifiée, en phase avec les besoins socio-économiques actuels, qui s’appuie sur des
structures innovantes de formation (plateforme de simulation médicale, apprentissage en ligne et
ressources numériques…).
Université Paris Cité conçoit et délivre près de 400 diplômes d’universités (DU) et inter-universitaires
(DIU), ainsi que 120 formations qualifiantes (FQ) dans tous les domaines de la connaissance.

Pourquoi choisir un Diplôme d’Université ou Interuniversitaire (DU ou DIU)
 Le format et l’emploi du temps sont compatibles avec la poursuite de son activité professionnelle.
 Les apprenants sont accompagnés par des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses,
experts et expertes de leur domaine, ainsi que par des professionnels et professionnelles.
 Les dispositifs pédagogiques sont adaptés à chaque public, ce qui n’empêche pas
l’innovation, au contraire. Entre autres : travaux collaboratifs, études de cas, simulation,
réalité virtuelle, classes inversées ou évaluation par des pairs.
 Les enseignements sont applicables directement à l’activité professionnelle.
 En fin de parcours, l’acquisition des connaissances et compétences est évaluée et fait l’objet
de la remise d’un diplôme.

77%

87%

Taux de satisfaction*

Taux de recommandation*

Pourquoi choisir une Formation Qualifiante (FQ)
Les formations qualifiantes ont l’avantage de se dérouler sur une courte durée, facilitant leur
intégration dans les agendas chargés.
Ce format permet d’acquérir rapidement de nouvelles compétences sur un sujet pointu, et de
les intégrer immédiatement dans les projets.

96%
Taux de recommandation*

*note moyenne obtenue d’après l’enquête réalisée en 2020/21 dans un contexte COVID, en réponse aux questions « Globalement, je suis satisfait.e
de la formation suivie » et « Globalement je recommande cette formation » (2846 répondants).
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Cliquez sur « ctrl » + « f »
et tapez un mot clé dans
le champ qui s’ouvre
Exemple : si vous tapez le mot « cardio », vous trouverez les réponses comme ci-dessous.
Puis vous cliquerez sur la flèche « suivant » pour voir toutes les occurrences où le mot cardio apparaît.

Après votre recherche, positionnez-vous sur l’intitulé choisi,
ici dans l’exemple « DIU Cardiologie interventionnelle ».
Une petite main s’affiche.
Cliquez et vous serez alors directement dirigé.e vers la fiche
de formation détaillée du catalogue en ligne :

NB. Si le livret s’ouvre sur votre ordinateur en version html, vous pouvez faire Ctrl + clic pour ouvrir
la fiche de formation détaillée dans une nouvelle fenêtre.

Offre de formation DU-DIU et FQ 2022-2023
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Les intitulés de formations sont cliquables et vous mènent vers la page détaillée
correspondante du site de l’Offre de formation u-paris.fr/choisir-sa-formation/
!

LES DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ ET INTERUNIVERSITAIRES .............................................. 6
ARTS, LETTRES ET LANGUES .............................................................................................................................. 7
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION ............................................................................................................................ 7
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES .................................................................................................................... 8
SCIENCES, TECHNOLOGIES ................................................................................................................................. 9
SANTÉ ..............................................................................................................................................................10

LES FORMATIONS QUALIFIANTES .....................................................................................18
ARTS, LETTRES ET LANGUES ................................................................................................................................... 19
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION ................................................................................................................................. 19
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ........................................................................................................................ 20
SCIENCES, TECHNOLOGIES ..................................................................................................................................... 21
SANTÉ ..................................................................................................................................................................... 22

...........................................................................................................................................................................................................................................................

5

Offre de formation DU-DIU et FQ 2022-2023

23

Offre de formation DU-DIU et FQ 2022-2023

6

ARTS, LETTRES ET LANGUES







DU Anglais communication d’entreprise
DU Anglais médical
DU Langue anglaise spécialisée et certification
DU Langue et civilisation françaises (Module 1 à 4)
DU Médiateur-Interprète dans les Services Publics (MISP)
DU Cours de langue et civilisation japonaises

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
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DU Administration - Fonction publique
DU Conseiller Clientèle Bancassurance
DU Contentieux médical (en elearning)
DU Entrepreneuriat, création et reprise d'entreprise
DU Éthique, bien-être et droit du cheval
DU Gestion de la sécurité-sureté dans l'espace ouvert au public
DU LLM in anglo-american business law
DU LLM in international law
DU Santé, droit et société
DU Silver Économie
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
DIU





DIU Esports Manager
DIU Nutrition et activités physiques et sportives
DIU Maladies génétiques : Approche transdisciplinaire
DIU Sport-Santé

DU






































DU Addictions
DU Approche psychanalytique groupale et familiale
DU Arts et médiations thérapeutiques
DU Autisme
DU Cadre de la protection de l'enfance
DU Clinique et théorie des groupes
DU Cliniques du handicap et vie psychique, Famille, institution, société
DU Clinique psychanalytique kleinienne
DU Commerce de proximité et numérique
DU Compétences en psychiatrie et santé mentale
DU Consultant fonctionnel ERP
DU Cyberpsychologie
DU Cybersécurité
DU Dataviz
DU Découvertes de la psychanalyse freudienne
DU Découvertes de la psychanalyse post-freudienne
DU Développement cognitif et social du nourrisson
DU Développement et éducation bilingue
DU Enfants et jeunes de la rue - Comprendre pour agir
DU Gestion et résolution des conflits : négociation et médiation
DU Haltérophilie et musculation pour le sport de haut niveau et le sport-santé
DU Histoire de la Psychologie
DU Neuroéducation (parcours à distance)
DU Neuroéducation (parcours hybride)
DU Pratiques de genre : éducation, médecine, psychanalyse et société
DU Pratiques transdisciplinaires des médiations numériques et cliniques du virtuel
DU Protection de l'enfance
DU Psychologie et psychopathologie de la parentalité
DU Psychologie projective
DU Psychopathologie : petite enfance, enfance et adolescence
DU Psychopédagogie clinique
DU Psychothérapie institutionnelle et psychiatrie de secteur
DU Radicalisation et terrorisme : approche pluridisciplinaire
DU Réalité virtuelle et domaines de la psychologie
DU Relation homme-animal
DU Transformation numérique des entreprises
DU Violences faites aux femmes : violences de genre
Offre de formation DU-DIU et FQ 2022-2023
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SCIENCES, TECHNOLOGIES
DIU
 DIU CESAM Applications de la statistique à la médecine et à la biologie
DU
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DU Analyste Data Science
DU Attaché de recherche clinique
DU Bases facteurs humains conception de système homme-machine en aéronautique
DU Bioinformatique intégrative (DUBii)
DU CONNECT-PS@DOM (Technicien de prestation de santé à domicile, compétent en santé connectée)
DU Création, analyse et valorisation de données biologiques omiques
DU Créer et développer son activité ou sa start-up en santé
DU European Core Facility Management
DU Fabrication additive
DU Médiation scientifique innovante
DU Medical Science Liaison
DU Physiologie et ergonomie aérospatiale
DU Préparation à l’entrée dans les licences scientifiques
DU Virologie moléculaire et médicale
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SANTÉ
ODONDOLOGIE
DIU






DIU Carcinologie buccale
DIU Clinique des traitements odonto-stomatologiques du syndrome d'apnées obstructives du sommeil
DIU Endodontie
DIU Pathologies de la muqueuse orale : du diagnostic au traitement
DIU Réhabilitation orale implantaire

DU




















DU Approfondi de parodontie et implantologie clinique
DU Approfondi de parodontologie et d'implantologie clinique (DUAPIC)
DU Chirurgie implantaire et pré-implantaire
DU Clinique d'implantologie chirurgicale et prothétique
DU Clinique d'orthodontie Linguale - Garancière
DU Clinique de chirurgie implantaire avancée
DU Clinique de dentisterie restauratrice et prothétique fixée
DU Clinique de parodontie
DU Clinique de prothèse maxillo-faciale
DU Clinique de prothèses implanto-portées
DU Expertise en médecine dentaire
DU Formation Continue en Odontologie
DU Hypnose médicale en médecine bucco-dentaire
DU Implantologie orale
DU Odontologie clinique et vieillissement
DU Odontologie pédiatrique clinique
DU Orthodontie linguale et esthétique
DU Parodontie clinique
DU Troubles fonctionnels oro-faciaux

Offre de formation DU-DIU et FQ 2022-2023
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PHARMACIE
DIU
 DIU Pathologies infectieuses : prévention, vaccination, traitement
 DIU Phytothérapie, aromathérapie : données actuelles, limites

DU
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DU Affaires réglementaires des dispositifs médicaux
DU Analyse et gestion des risques en santé
DU Assurance qualité en biologie médicale
DU Auditeur qualité dans l'industrie du médicament
DU Auditeur qualité en biologie médicale
DU Bioinformatique et Data management
DU Développement analytique et contrôle des médicaments d'origine naturelle et de synthèse
DU Évaluateur de la sécurité toxicologique pour les produits chimiques et cosmétiques
DU Gérontologie et pharmacie clinique
DU Histoire de la pharmacie
DU Management public de la santé, encadrement juridique et institutionnel des produits de santé
DU Médecine génomique : NGS pour le diagnostic génétique et la stratification thérapeutique
DU Médicaments de thérapie innovante
DU Nutrition et diététique
DU Organisation, gestion et achats hospitaliers
DU Orthèses et prothèses externes
DU Pharmacie clinique oncologique
DU Pharmacie clinique pédiatrique
DU Pharmacie clinique, stratégie thérapeutique, optimisation du traitement, suivi du patient
DU Pharmacoéconomie : médicaments et dispositifs médicaux
DU Pharmacovigilance et sécurité du médicament
DU Santé publique en milieu pénitentiaire
DU Stérilisation des dispositifs médicaux
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MÉDECINE
DIU












































DIU Accueil des urgences en service de pédiatrie
DIU AJA et Cancers
DIU Analyse du mouvement et de la marche - Bases théoriques et applications clinique
DIU Arthroscopie
DIU Autisme et troubles du neurodéveloppement
DIU Brulologie
DIU Cancérologie digestive - Ile de France
DIU Cancérologie génito-urinaire
DIU Carcinoses péritonéales
DIU Cardiologie interventionnelle
DIU Cardiologie pédiatrique et congénitale
DIU CardioOncologie
DIU Chef de projet en recherche clinique
DIU Chirurgie coloproctologique
DIU Chirurgie de l'Obésité
DIU Chirurgie des cardiopathies congénitales
DIU Chirurgie endoscopique de la base du crâne
DIU Chirurgie gynécologique robotique
DIU Chirurgie laparoscopique pédiatrique
DIU Chirurgie néonatale
DIU Chirurgie oeso-gastro-duodénale
DIU Chirurgie pariétale
DIU Chirurgie robotique
DIU Colposcopie et pathologie cervico-vaginale
DIU Contraception
DIU Cytogénétique classique et moléculaire
DIU Cytogénétique Médicale
DIU Cytopathologie
DIU Dermatologie esthétique, laser et cosmétologie
DIU Devenir personne experte en situation de handicap
DIU Diabétologie pédiatrique - Prise en charge en soins avancés
DIU Diabétologie pédiatrique - Prise en charge en soins courants
DIU Diagnostic et prise en charge des sarcomes et tumeurs mésenchymateuses
DIU Dialyse péritonéale
DIU Diplôme de mise à niveau en vue de la qualification à l'exercice en médecine générale et ambulatoire
DIU Douleur et soins palliatifs pédiatriques
DIU Dysmorphologie : anomalies du développement et syndromes polymalformatifs génétiques
DIU Echographie clinique en médecine polyvalente
DIU Echographie et techniques ultrasonores options Echographie Générale, de spécialité ou d'acquisition
DIU Echographie gynécologique et obstétricale - Parcours Necker
DIU Echographie gynécologique et obstétricale - Parcours Port-Royal
DIU Endocrinologie et diabétologie pédiatriques
DIU Endocrinologie et métabolismes de la transition
Offre de formation DU-DIU et FQ 2022-2023
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DIU Endoscopie interventionnelle digestive
DIU Equipes mobiles en santé mentale
DIU Éthique et pratiques médicales
DIU Étude de la sexualité humaine
DIU européen d'oncologie gynécologique et mammaire
DIU européen de Pratiques chirurgicales en cancérologie
DIU Expertise en douleur, médecine palliative adulte et pédiatrique
DIU Expertise médicale dans le cadre de la protection des majeurs
DIU Expertises médico-légales
DIU Exploration de la fonction visuelle - option médicale
DIU Exploration de la fonction visuelle - option paramédicale
DIU Formation à la fonction de médecin coordonnateur d’EHPAD
DIU Formation des assistants de recherches cliniques et des techniciens d'études cliniques FARC-TEC
DIU Formation des IBODE à la chirurgie robotique
DIU Formation des infirmières et techniciens en recherche clinique
DIU Formation des investigateurs et des chefs de projets aux essais cliniques des médicaments et
des produits de santé (FIEC)
DIU Gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques
DIU Gérontotechnologie
DIU Gynécologie de l'enfance et de l'adolescence
DIU Hygiène hospitalière et infections associées aux soins
DIU Hypertension artérielle, risque cardio-vasculaire et rénal
DIU Imagerie cardio-vasculaire diagnostique et thérapeutique
DIU Imagerie des pathologies neuromusculaires
DIU Imagerie et pathologie rétinienne
DIU Imagerie mammaire
DIU Imagerie néphro-urologique (morphologique, fonctionnelle et interventionnelle)
DIU Imagerie tête et cou
DIU Imagerie vasculaire non invasive
DIU Infection et transplantation
DIU Infections et inflammations oculaires
DIU Infirmier (e) s de santé au travail
DIU européen Injections réparatrices et esthétiques du visage
DIU Insulinothérapie en boucle fermée
DIU International franco-africain - Prise en charge de la drépanocytose
DIU Les lasers médicaux
DIU Le sommeil et sa pathologie
DIU Maintien des connaissances et des compétences en anesthésie pédiatrique
DIU Maintien et perfectionnement des compétences en anesthésie-réanimation obstétricale
DIU Maladie d'Alzheimer et troubles apparentés
DIU Maladies cardiovasculaires du sujet âgé
DIU Maladies du sein
DIU Maladies héréditaires du métabolisme
DIU Médecine de la personne âgée
DIU Médecine des voyages - santé des voyageurs
DIU Médecine et Humanités
DIU Médecine et réanimation néonatale
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 DIU Médecine fœtale
 DIU Médecine moléculaire en cancérologie
 DIU Médecine morphologique et anti-âge (Image corporelle et prévention des troubles liés à
l'avancée en âge)
 DIU Médecine tropicale - Santé internationale
 DIU Micronutrition, alimentation, prévention et santé
 DIU Migraines et céphalées
 DIU Morphologie et imagerie du système nerveux central
 DIU Néphro-gériatrie
 DIU Néphrologie pédiatrique
 DIU Neuro-réanimation (DUNE)
 DIU Nutrition clinique et métabolisme
 DIU Obésité pédiatrique, approches de santé publique
 DIU Oncogénétique
 DIU Oncogériatrie
 DIU Oncologie thoracique médico-chirurgicale
 DIU Onco-sexologie
 DIU Ophtalmologie pédiatrique et strabologie
 DIU Pancréatologie médico-chirurgicale : des bases théoriques à la pratique clinique
 DIU Paramédical : pathologie neurovasculaire
 DIU Pathologie chirurgicale de la main
 DIU Pathologie et chirurgie orbito-palpebro-lacrymale
 DIU Pathologie fœtale et placentaire
 DIU Pathologie infectieuse pédiatrique
 DIU Pathologie locomotrice liée à la pratique du sport
 DIU Pathologie neurovasculaire + option Neurosonologie
 DIU Pathologies de l'éveil et du sommeil de l'enfant
 DIU Pathologies maternelles et grossesse
 DIU Pathologies osseuses médicales
 DIU Pédagogie médicale
 DIU Physiopathologie de l'exercice et explorations fonctionnelles
 DIU Pneumologie pédiatrique
 DIU Podologie
 DIU Pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins
 DIU Prévention réadaptation cardiovasculaire - option médicale
 DIU Prévention réadaptation cardiovasculaire - option paramédicale
 DIU Principes thérapeutiques en technologie transfusionnelle (D3Ti)
 DIU Prise en charge de l'infection par le VIH
 DIU Prise en charge de l'insuffisance cardiaque option Médicale ou option Paramédicale
 DIU Prise en charge des pathologies Audio-Vestibulaires : des mécanismes à la pratique
 DIU Prise en charge des traumatismes sévères
 DIU Procédures en anesthésie et chirurgie ambulatoire
 DIU Proctologie médico-chirurgicale
 DIU Psychiatrie de liaison et soins somatiques en santé mentale
 DIU Psychiatrie légale
 DIU Psychiatrie pour les assistants généralistes en psychiatrie
 DIU Radiologie interventionnelle cancérologique
 DIU Radiologie interventionnelle musculo-squelettique : rachis, membres et ceintures
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DIU Radiothérapie externe de haute technicité
DIU Réanimation métabolique
DIU Recherche qualitative en Santé
DIU Régulation des naissances : orthogénie socio-épidémiologie, contraception, IVG, prévention
des risques liés à la sexualité
DIU Rhumatologie pédiatrique
DIU Rythmologie et stimulation cardiaque
DIU Santé respiratoire et habitat
DIU Santé sexuelle et droits humains
DIU Sexologie
DIU Sexologie et études de la sexualité humaine
DIU Soigner les soignants : spécificités et ressources
DIU Spécialité en kinésithérapie mention kinésithérapie du sport
DIU Spécialité en kinésithérapie mention kinésithérapie pédiatrique
DIU Spécialité en kinésithérapie mention kinésithérapie respiratoire et cardiovasculaire
DIU Stratégies thérapeutiques et préventives en pathologie infectieuse
DIU Techniques ultrasoniques en anesthésie et réanimation (TUSAR)
DIU Thérapies ciblées pour l’oncologie et les maladies inflammatoires chroniques
DIU Toxicologie médicale
DIU Transfusion sanguine (DUTS)
DIU Transplantation d'organes
DIU Traumatismes crâniens de l'enfant et de l'adolescent - Syndrome du bébé secoué
DIU Troubles de l'oralité alimentaire de l'enfant
DIU Neurodéveloppement
DIU Troubles du spectre de l'autisme de l'adulte : aspects médicaux et scientifiques
DIU Tumeurs endocrines
DIU Urgences et soins intensifs cardiologiques
DIU Urologie pédiatrique
DIU Vaccinologie-Prévention des maladies infectieuses

DU
 DU Addictologie : morbidité et comorbidités psychiatriques
 DU Advanced Methods in Systematic Reviews and Meta-Analyses (Méthodes avancées en revues
systématiques et méta-analyses)
 DU Anatomie clinique et numérique
 DU Anatomie des lambeaux en chirurgie plastique
 DU Antibiotiques et antibiothérapie
 DU Audiophonologie de l'enfant (ou Audiophonologie de l'enfant option Otologie)
 DU Bases de l’échographie clinique et procédurale appliquée à l’urgence
 DU Cardiologie pédiatrique
 DU Certificat à l'expertise du dommage corporel – CAPEDOC
 DU Chirurgie bariplastique
 DU Cicatrisations des plaies, brûlures et nécroses
 DU Circulation extra-corporelle
 DU Clinique de l’adolescent : continuité et discontinuité de l’enfance à l’âge adulte
 DU Dermato-vénérologie de la muqueuse buccale
 DU Détection et interventions précoces des pathologies psychiatriques émergentes du jeune
adulte et de l'adolescent (DIPPEJAAD)
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DU Développement précoce et psychopathologie périnatale
DU Diététique et nutrition clinique et thérapeutique
DU Douleur, démarche palliative et soins palliatifs terminaux pédiatriques et adultes
DU Douleurs aiguës et chroniques pour les médecins
DU Enseignement on line sur la drépanocytose
DU Enseignement pratique pluridisciplinaire de la santé connectée
DU E-santé et médecine connectée
DU Études complémentaires en andrologie
DU Évaluation et contrôle des techniques d'injection et de comblement en dermatologie et
chirurgie plastique
DU Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie de l'enfant
DU Exploration en ophtalmologie
DU Extreme perioperative fast track : L'avenir de la Réhabilitation Accélérée Après Chirurgie (RAAC)
DU Formateurs à l'enseignement de la médecine sur simulateur
DU Formation des professionnels de la santé à la prise en charge de la douleur
DU Formation médicale permanente des médecins généralistes
DU Gestion des urgences vitales : de la physiologie à la pratique clinique sur simulateur humain (METI)
DU Glaucomes
DU Gynécologie de l'infertilité et AMP
DU Handicaps sensoriels et rééducation des troubles de l'équilibre
DU Histoire de la médecine
DU Histoire de la psychiatrie
DU Imagerie cardio-vasculaire : multimodalités
DU Imagerie d'urgence
DU Imagerie en coupes de l'appareil locomoteur
DU Imagerie neurovasculaire diagnostique et thérapeutique
DU Imagerie thoracique
DU Infirmier(ère) référent(e) et Coordinateur(trice) d'EHPAD et de SSIAD
DU Intelligence artificielle IA appliquée en santé
DU IRM appliquée, corps entier
DU La psychologie et la psychopathologie de la périnatalité et du très jeune enfant
DU Le Psychique face à la naissance
DU Les lasers médicaux à visée esthétique
DU Les technologies du sommeil et de la vigilance
DU L’attachement : concepts et applications
DU Maladies auto-immunes et maladies systémiques
DU Maladies osseuses constitutionnelles MOC
DU Maladies Sexuellement Transmissibles et Infection à VIH en France
DU Médecine orthopédique
DU Médecine périnatale
DU Médecine péri-opératoire, de réhabilitation précoce et de chirurgie ambulatoire
DU Médiateurs en santé - Pratiques transculturelles
DU Médiations en santé - Approche transculturelle - Processus de médiations
DU Ménopause : prise en charge des risques chez les femmes de plus de 50 ans
DU Microchirurgie ophtalmologique
DU Mycologie médicale
DU Oncologie oculaire
DU Organisation, management et qualité des services d'urgence à activités non programmées
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DU Paramédical : urgences collectives, catastrophes et crises sanitaires
DU Pathologie de la hanche
DU Pathologie rachidienne
DU Patient ayant un trouble de l'usage d'alcool : utilisation pratique des outils d'évaluation et des
techniques de soins
DU Perfectionnement aux techniques d'imagerie et d'explorations fonctionnelles en ophtalmologie
DU Planification chirurgicale et médecine personnalisée : du traitement de l'image à la gestion des risques
DU Précarité, santé maternelle et périnatale
DU Prise en charge de l'insomnie
DU Prise en charge de la cardiopathie congénitale à l'âge adulte
DU Prise en charge de la douleur en soins infirmiers
DU Psychiatrie du sujet âgé (Gérontopsychiatrie)
DU Psychiatrie et compétences transculturelles
DU Psycho-oncologie clinique
DU Psychopharmacologie
DU Psychothérapies : des théories aux pratiques
DU Psychothérapies et psychopathologie développementale
DU Psychotraumatologie
DU Radioprotection appliquée à la médecine du travail
DU Réanimation des malades immunodéprimés
DU Réanimation en pathologie infectieuse
DU Réanimation péri-opératoire en chirurgie digestive
DU Responsabilité médicale
DU Réparation juridique du dommage corporel
DU Rétablissement en santé mentale : soins et accompagnement, de la précarité à l'inclusion sociale
DU Revues systématiques et méta-analyses en santé
DU Santé, maladie, soins, médiation et compétence culturelle
DU Santé et développement de l'enfant
DU Santé sexuelle
DU Soins aux patients diabétiques
DU Suicidologie : comprendre, évaluer et prévenir le risque suicidaire chez l'adolescent et l'adulte
DU Suivi du patient diabétique
DU Techniques chirurgicales réparatrices et reconstructrices osseuses implantologie orale
DU Techniques de compensation du handicap visuel
DU Thérapeutiques immunologiques : vaccins, anticorps, cytokine, immunomodulateurs thérapies
cellulaires et géniques
DU Thérapies cognitivo-comportementales et motivationnelles des addictions
DU Thérapies comportementales et cognitives
DU Thromboses et hémorragies, de la biologie à la clinique
DU Traumatologie pédiatrique
DU Troubles du comportement alimentaire
DU Unités spécifiques Alzheimer (UCC, UHR)
DU Urgences hospitalières
DU Urgences neurologiques
DU Urgences psychiatriques
DU Urodynamique et pelvipérinéologie - option médical
DU Urodynamique et pelvipérinéologie - option paramédicale
DU Victimologie
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ARTS, LETTRES ET LANGUES








FQ Cours individuels d’anglais, d'allemand, d'espagnol, de chinois, de japonais, de français
FQ Cours Semestriels de Français Langue Etrangère
FQ FLE - Stage Intensif de Langue et Civilisation Françaises
FQ Formation en communication technique
FQ Préparation à l’agrégation d’anglais - interne
FQ Préparation aux agrégations de chinois
FQ Prépa TOPIK - niveau II

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
 FQ Masterclass Intelligence artificielle et droit de la santé
 FQ Prépa concours Administration publique-Fonction publique : Module Culture générale
 FQ Prépa concours Administration publique-Fonction publique : Module Droit public

 FQ Prépa concours Administration publique-Fonction publique : Module Note de synthèse
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES




















FQ Clinique des migrants, des réfugiés et des exilés
FQ Découverte de la psychanalyse freudienne : découverte de l’inconscient
FQ Découverte de la psychanalyse freudienne : pulsion et théories des pulsions
FQ Découverte de la psychanalyse freudienne : sexe, sexuel et sexualité
FQ Découverte de la psychanalyse post-freudienne : Jacques Lacan
FQ Découverte de la psychanalyse post-freudienne : les premiers psychanalystes et l’héritage freudien
FQ Découverte de la psychanalyse post-freudienne : Mélanie Klein
FQ Découvertes de la psychanalyse post-freudienne : Donald W. Winnicott
FQ Histoire et genèse du terrorisme et des extrêmismes
FQ Introduction à la clinique de l'autisme
FQ La médiation
FQ La négociation
FQ Les conflits
FQ Le Scéno-test : cliniques des processus de jeu (1ère partie)
FQ Le Scéno-test : cliniques des processus de jeu (2e partie)
FQ La Psychiatrie aujourd’hui
FQ Les Psychoses, approche théorique et clinique
FQ Psychologie projective_1 : Fondements de la méthodologie projective
FQ Psychologie projective_2 : Méthodologie de passation, d’analyse et d’interprétation conjointe
Rorschach et TAT

 FQ Psychologie projective_3 : Etudes pratiques de clinique projective : travail dirigé
 FQ Psychologie projective_4 : Perfectionnement « Jeune adulte-adulte », Problématiques de perte
et de séparation. États dépressifs

 FQ Psychologie projective_5 : Perfectionnement « jeune adulte-adulte », Fragilité du narcissisme
et des relations d'objets

 FQ Psychologie projective_6 : Perfectionnement « Jeune adulte-adulte », Problématiques
identitaires et rapport à la réalité









FQ Psychologie projective_7 : Perfectionnement le jeune enfant, 2 à 6 ans
FQ Psychologie projective_8 : Perfectionnement l'enfant, 6 à 10 ans
FQ Psychologie projective_9 : Perfectionnement adolescence
FQ Séminaire Psychologie Projective
FQ Préparation au concours de Professeur de la Ville de Paris en EPS
FQ Radicalisation et terrorisme : ressorts subjectifs et approche clinique
FQ Violences faites aux femmes : violences conjugales
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SCIENCES, TECHNOLOGIES
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FQ Accompagnant à domicile de personnes à fragilités multiples
FQ Analyse de Données Interactives et Visualisation avec Jupyter Notebook
FQ Bases de la toxicologie : étude des mécanismes et approches méthodologiques
FQ Bioinformatique structurale 1 : modélisation moléculaire
FQ Bioinformatique structurale 4 : dynamique de protéines
FQ Biostatistiques avec R - Niveau 1
FQ Biostatistiques avec R- Niveau 2
FQ Comprendre et soigner le cerveau grâce à la réalité virtuelle
FQ Construire un environnement virtuel avec UNITY 3D
FQ De l'immunologie à l'immunothérapie
FQ Electrophorèse SDS-Page et native-page
FQ Encadrer et diriger en sciences expérimentales
FQ Enzymologie
FQ Initiation à la biochimie des protéines
FQ Initiation à la programmation informatique pour les biologistes : UNIX
FQ Initiation au langage R
FQ Initiation aux sciences du vivant
FQ Introduction à l'immunologie
FQ Introduction au machine learning et au deep learning, mise en œuvre en Python
FQ La chromatographie haute pression (HPLC/UFLC) appliquée aux sciences du vivant
FQ La Cytométrie en flux 1 : de l'échantillon cellulaire à l'analyse des résultats
FQ La Cytométrie en flux 2 : de l'analyse au tri
FQ PCR quantitative en temps réel
FQ Préparation à l’agrégation de mathématiques - interne
FQ Programmation pour les biologistes : Python 1
FQ Purification et analyse des protéines
FQ Rhéologie
FQ Séquençage haut débit : principes et exemples d'applications
FQ Techniques d'études des interactions protéine-protéine
FQ Transfert de gènes dans les cellules eucaryotes
FQ Utiliser les outils numériques de vulgarisation scientifique

Offre de formation DU-DIU et FQ 2022-2023

SANTÉ



































FQ Audit et inspection en pharmacovigilance
FQ Bases de l’endocrinologie et diabétologie pédiatrique
FQ Echoguidage et écho-repérage pour les paramédicaux
FQ Enjeux éthiques et de régulation de l'intelligence artificielle en Santé
FQ Haut Appareil urinaire
FQ Initiation à l'intelligence artificielle
FQ La COVID-19, infection par le SARS-CoV-2 : tests rapides antigéniques, sérologiques, et
vaccination
FQ Masterclass Imagerie médicale et intelligence artificielle, quel avenir pour le radiologue ?
FQ Masterclass Histoire de la médecine
FQ Masterclass Procréation, Filiation , Génétique : lois et cultures
FQ Masterclass Repérage et prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies
apparentées en médecine générale
FQ Masterclass Thérapie cognitive comportementale et intégrative pour les couples en difficulté
FQ Masterclass Thérapies cognitivo-comportementale des cauchemars et troubles du sommeil
liés au stress et aux psychotraumatismes
FQ Masterclass Urologie Pédiatrique
FQ Mycologie officinale
FQ Plantes toxiques
FQ Prostate et appareil reproducteur masculin
FQ Rein vasculaire, insuffisance rénale et surrénales
FQ Remise à niveau en odontologie
FQ Rétropéritoine, bas appareil urinaire et plancher pelvien
FQ Séminaire L'omnipraticien face aux douleurs rebelles
FQ Simulation - Formation à la ponction lombaire (PL) et/ou à la ponction pleurale, à l’injection
intrarachidienne et/ou intra-pleurale
FQ Simulation - Formation par la simulation à l'annonce difficile en périnatalité
FQ Simulation - Formation Patients-Acteurs à la simulation
FQ Simulation - Masterclass de Chirurgie Robotique Pédiatrique et Urologie Pédiatrique
FQ Simulation - Optimisation hémodynamique du patient au bloc opératoire
FQ Simulation - Prise en charge des Accouchements à Risque eT des Urgences Maternelles
(PARTUM)
FQ Simulation - Protection du périnée dans le péripartum
FQ Simulation - Réanimation avancée néonatale et pédiatrique (RANP)
FQ Simulation - SimTraining Formation d’Instructeurs de simulation en santé
FQ Simulation - SimTraining Module Débriefing Avancé
FQ Simulation - Théorie et pratique à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance (TPRN)
FQ Tube digestif et peau du nouveau-né : rôle du pharmacien
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Campus Saint-Germain-des-Prés
45 rue des Saints-Pères – 75006 Paris
8e étage

Campus Grands-Moulins
5 rue Thomas Mann – 75013 Paris
Bureau 174 C – 1er étage

Nous écrire : formation-continue.defi@u-paris.fr ou dudiu.fcu.defi@u-paris.fr ou fq.fcu.defi@u-paris.fr
Retrouvez toutes les informations utiles sur la formation continue à Université Paris Cité sur :
formationcontinue.u-paris.fr/
Ainsi que toute l’offre de formation d’Université Paris Cité sur :
u-paris.fr/choisir-sa-formation/

Université Paris Cité met en place des dispositifs spécifiques pour accueillir et accompagner les personnes
en situation de handicap tout au long de leur parcours de formation professionnelle
Contacts : relais-grandsmoulins@u-paris.fr ou relais-odeon@u-paris.fr
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