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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ MICRONUTRITION
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Sciences

Objectifs

* Acquérir les compétences scientifiques concernant la
matière médicale et scientifique de la micronutrition.

* Connaître la règlementation des compléments
alimentaires.

* Connaître les différents domaines de la micronutrition et
leur mise en pratique

* Maitriser les outils de la consultation médicale et de
l’entretien officinal.

Informations supplémentaires

Le diplôme est proposé sur une année universitaire. Il se
décompose en 3 modules en présentiel et de 10 heures en
enseignement à distance

Contenu de la formation

MODULE 1 : Micronutrition : concepts et outils cliniques et
biologiques

MODULE 2 : Stress, dépression, sommeil, mémoire,
TFI, immunité, allergie. Comportement alimentaire et
psychonutrition. 

MODULE 3 : Maladies cardio-métaboliques, surpoids-obésité,
arthrose-osthéoporose, sarcopénie; micronutrition du sportif.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE : Approfondissement des
connaissances sur les thématiques fondamentales

(programme détaillé disponible sur demande).

Contrôle des connaissances

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
Site du SFC
Etablissement(s)
partenaire(s)
Institut Européen de
Diététique et Micronutrition
(IEDM)

https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/les-formations-diplomantes/
http://www.iedm.asso.fr/NOUVEAU-Diplome-Universitaire-en
http://www.iedm.asso.fr/NOUVEAU-Diplome-Universitaire-en
http://www.iedm.asso.fr/NOUVEAU-Diplome-Universitaire-en
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Un examen écrit est organisé la 5ème journée du 3ème
module. Un mémoire devra ensuite être remis sous 6 mois.

Aménagements particuliers

Un parcours réduit est proposé pour les personnes ayant
déjà suivi la formation « Comprendre les fondamentaux de la
micronutrition pour un conseil éclairé » proposée par l’université
de Strasbourg. Chaque module est écourté de la première
journée soit 82 heures de formation.

Conditions d'accès

Les demandes d’inscription (CV accompagné d’une courte
lettre de motivation) sont reçues jusqu’au 1er octobre 2018.Un
parcours réduit est proposé pour les personnes ayant déjà
suivi la formation « Comprendre les fondamentaux de la
micronutrition pour un conseil éclairé » proposée par l’université
de Strasbourg. Chaque module est écourté de la première
journée soit 82 heures de formation.

Droits de scolarité

2500 €

Public cible

Docteurs en Pharmacie, docteurs en médecine, infirmier(e)s,
sages-femmes, diététicien(ne)s, kinésithérapeutes,
psychothérapeutes.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Lieu(x) de la formation

Strasbourg

Contact(s) administratif(s)
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Service formation continue SFC Strasbourg
Fax. +33 (0)3 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
https://sfc.unistra.fr

https://sfc.unistra.fr

