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    PUBLIC 

 Les candidats titulaires d'un BAC+2 à BAC+5 maximum des filières médicale et scientifique  

 Les étudiants ayant validé le premier cycle (2 ans) des études de médecine ou de pharmacie  

 Les paramédicaux diplômés d’Etat (Infirmier, kinésithérapeute...)  

 Les personnes déjà engagées dans cette activité professionnelle sous réserve de l’accord du responsable pédagogique 

 

 

    OBJECTIFS 

Devenir Assistant de Recherche Clinique ou Technicien d’Etudes cliniques chargés de la mise en place et du suivi des études 

cliniques chez l’être humain, tant du côté du promoteur industriel ou institutionnel, que du côté de l’investigateur clinicien, 

libéral ou hospitalier 

 

    ORGANISATION  

L’enseignement de ce DIU est d’environ 120 heures  

Il se déroule d'octobre à mars (plus ou moins 19 journées complètes regroupées en semaine) 

Les cours sont obligatoires en présentiel et se déroulent à Paris dans différents arrondissements 

Les enseignants sont des universitaires, des hospitaliers, des industriels, et des personnalités de l'administration 

Il est possible d’effectuer un stage dans le cadre de ce DIU, il doit être recherché par les propres moyens du candidat et le terrain 

de stage doit être validé par le responsable du DIU. Il n’est pas possible d’effectuer un stage inférieur à 3 mois et supérieur à 6 mois. 



Cliquez ici pour télécharger les dates provisoires 2023-2024  

Cliquez ici pour télécharger les thèmes abordés 

 

 EXAMENS 

Il est organisé deux sessions d’examen, dont une de rattrapage en cas de non-validation à la première session :  

Session 1 : mi-mai de l’année universitaire en cours 

Session 2 de rattrapage : mi-juin de l’année universitaire en cours 

Déroulement :  

 Epreuve 1 – écrit : 4 heures sous la forme de questions rédactionnelles et portant sur les cours qui ont été dispensés, 

comptant pour 75% de la note finale  

 Epreuve 2 – oral : 10 minutes, 5 minutes consacrées à la préparation d’un sujet tiré au sort, puis 5 minutes consacrées à des 

questions-réponses avec les membres du jury, comptant pour 25% de la note finale 

La réussite à l’examen nécessite l’obtention de la note minimale de 10/20  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QUCLbKLy1N3j4hlsE1BhKSur0SkKM5cu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hVS33V8D1lxws-8dYEXGksjLM0FeFG1i/view?usp=share_link

