
Formation des Investigateurs aux Essais Cliniques des 

médicaments (DIU FIEC) 

Responsable : Mme le Pr Tabassome SIMON – Sorbonne Université 

Responsable Université Paris-Cité : M. le Pr Olivier Chassany 

 

    QUAND CANDIDATER ? 

Les candidatures sont ouvertes du mardi 18 avril 2023 au dimanche 02 octobre 2023 

Dès la fermeture des candidatures il n’est plus possible de candidater et il n’y a pas de dérogation possible 

Ce DIU ne comporte qu’une seule session par an 

ATTENTION ! Vous ne pouvez présenter qu'un seul dossier :  

Exemple : Si vous choisissez Sorbonne Université, vous ne pouvez pas envoyer votre dossier à l'Université de Paris-Cité, même si 

vous recevez une décision défavorable, les bases de données des deux universités étant communes 
 

 

    COMMENT CANDIDATER ? 

Compléter le formulaire de préinscription (voir ci-dessous) 

Lorsque vous le recevez par mail, enregistrez-le au format PDF en utilisant le bouton "impression" de votre messagerie ou de 

votre navigateur 

Préparez les pièces justificatives et enregistrez-les dans un fichier PDF (voir ci-dessous) 

 

 

 



Pièces à joindre à votre dossier : 

 Lettre de motivation  

 CV détaillé  

 Copie du diplôme vous permettant l’accès à la formation  

 Lettre de recommandation (facultative)  

 Pour les citoyens français ou européen : copie de la carte d'identité ou du passeport   

 Pour les citoyens d'autres pays : copie du titre de séjour français en cours de validité permettant d'étudier en France  

Si vous êtes salarié, joindre en plus :  

 Une attestation de prise en charge financière de votre employeur  

 Si vous n’avez pas de prise en charge financière de votre employeur, joindre une attestation expliquant pourquoi il ne 

finance pas la formation et indiquant qu'il accepte de vous libérer les jours de formation  

Si vous êtes étudiant, joindre en plus :   

 Les deux derniers relevés de notes les plus récents 

 

    FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION    
 En complétant ce formulaire vous avez choisi de vous inscrire à Sorbonne Université. Pour rappel, vous ne pouvez 

 pas déposer de dossier à l’université Paris-Cité  

 
MERCI DE RESPECTER LES INDICATIONS - TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON-CONFORME SERA REJETE 

RAPPEL : Fermeture des candidatures 02 octobre 2023 

Le dossier de candidature est composé de 2 fichiers PDF : 

 1 fichier PDF : Formulaire de préinscription 

 1 fichier PDF : Pièces justificatives (voir ci-dessus) 

Il doit être envoyé aux deux adresses mails suivantes : 

dominique.vergerolle@sorbonne-universite.fr 

mina.mallet@sorbonne-universite.fr 

https://forms.gle/UMXRpq3mr41htERGA
mailto:dominique.vergerolle@sorbonne-universite.fr
mailto:mina.mallet@sorbonne-universite.fr


 

    SELECTION DES DOSSIERS 

 
La commission de sélection se réunit plusieurs fois dans la période de candidature afin d’étudier et sélectionner les dossiers 

Lorsque la décision de la commission de sélection est prise, vous recevez une notification par mail dans les meilleurs délais : 

 Favorable :  une autorisation d’inscription pédagogique vous est délivrée par mail, elle permet l’inscription administrative 

auprès de la scolarité 3ème cycle de Sorbonne Université 

 

 Sous-réserve : un entretien avec un chef de projet de l’Unité de Recherche Clinique de l’hôpital St Antoine est demandé 

 

 Défavorable : vous ne pourrez pas suivre la formation cette année, il vous sera toutefois possible de candidater l’année 

suivante 

 

 


