Diplôme Inter-Universitaire

Sciences du Mouvement Humain

Organisé par l’UFR STAPS de l’Université Paris-Sud en collaboration avec l’UFR APS de l’université Joseph
Fourier, l’UFR STAPS de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et l’UFR APS de l’Université Rennes 2

Objectif de la Formation
Permettre une mise à niveau d’étudiants issus des écoles de thérapie manuelle (ostéopathie, chiropractie, kinésithérapie) dans le
domaine des Sciences du Mouvement Humain, afin de leur faciliter l’accès à la recherche et aux diplômes de Master 2

Programme de la formation
Deux modules obligatoires :
•

Module Méthodologie de la recherche..……………………………….. 15h TD

•

Module Statistiques ……………………………………………................... 15h TD

Trois modules au choix parmi les six suivants :
•

Module Biomécanique …………………………………………………………

•

Module Neurosciences ………………………………………………………… 15h CM

•

Module Nouvelles technologies …………………………………………… 15h TD

•

Module Physiologie ………………………………………...…………………… 15h CM

•

Module Psychologie ……………………………………………………………… 15h CM

•

Module Pathologies de la motricité

15h CM

15h TD

Critères de sélection et modalité de candidature
Les dossiers de candidature seront à déposer pour la mi-septembre
auprès d’un guichet unique mis en place par l’université coordinatrice.

Contacts et Responsable de la
formation sur Paris-Sud (guichet
unique)
Christine Le Scanff UFR STAPS Orsay
Tel : 06 74 98 82 44 christine.le-scanffpsud.fr

Calendrier prévisionnel
Huit séquences de cours sur le vendredi et le samedi seront programmées,
séquences réparties entre les mois de novembre et mai, soit environ un
module de formation par mois. Les deux premiers modules, concernant la
méthodologie de la recherche et les statistiques, sont obligatoires et
comportent chacun 15H TD. Les étudiants choisiront trois autres modules
parmi les six proposés : biomécanique (15H CM), neurosciences (15H CM),
physiologie (15H CM) ; psychologie (15H CM), nouvelles technologies (15H
TD) et pathologies de la motricité (15H TD).

Inscriptions auprès de :
Mme Norine Coussot : norine.coussot@upsud.fr
01 69 15 30 79

Coût du DIU
Formation initiale : 1200€

Formation continue : 2000 €

FC/VAE/TA
UFR STAPS
Bâtiment 335
91405 Orsay cedex

