
BULLETIN D’INSCRIPTION 

D.U. de Mycologie Pratique et 

Officinale 
 

Nom …………………………………………………………………… 
 
Prénom ……………………………………………………………… 
 
 

       Pharmacien                 Etudiant  
       Préparateur               Autre              
 
 
Adresse ……………………….……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Code postal, Ville :…………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………………………… 
 
Courriel : ………………………………………………………………… 
 
 
 Obtention du diplôme : 

- Année : 

- Université :  
 

 

 
Date :………………………………………………………………………… 
 
Signature : ………………………………………………………………… 
 

 

 

Bulletin d’inscription au D.U. de Mycologie 

Pratique et Officinale à retourner avant le 04 

septembre 2015 au Pr L. Voutquenne 

 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

10 à 15 participants par an 

 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION 

 Frais de scolarité : ≈ 190 € 

+ 

 Frais d’inscription :  

- Etudiants :  130 € 

- Préparateurs :    250 € 

- Pharmaciens :     250 € 

- Institutions :      500 € 

- Autres :              130 € 

 
 

Prise en charge FIF-Pl et OPCA-PL 

 
 

 

 

CONTACT 
 

Pr L. Voutquenne 
Laboratoire de Botanique-Mycologie 

51 rue Cognacq Jay 

51096 REIMS CEDEX 

Tél. : 03.26.91.82.09 

E-mail : laurence.voutquenne@univ-reims.fr 

 
 

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE 
MYCOLOGIE PRATIQUE 

ET OFFICINALE 

 

  
 

 

En collaboration avec les Sociétés 

Mycologiques de Reims et de Château-

Thierry 

 

UFR Pharmacie 

  Reims  




mailto:scol.pharmacie@univ-reims.fr


OBJECTIFS 
 

 Assurer une formation aboutissant à la 

connaissance des champignons responsables 

d’intoxication et leur différenciation avec 

les champignons comestibles, grâce à une 

formation  pratique sur le terrain et 

diverses techniques de détermination. 

 

 Donner aux pharmaciens d’officine un 

complément à leur formation de base sur 

les macromycètes en étant capable de 

reconnaître les espèces les plus 

fréquentes, comestibles ou toxiques pour 

assurer un conseil de qualité à l’officine.  

 

 Permettre aux préparateurs en pharmacie 

d’approfondir ou d’acquérir des 

connaissances en mycologie afin de 

répondre au mieux à la demande du public. 

 

ORGANISATION 
 

Enseignement pratique et théorique sur 8 

semaines, les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

du 14 septembre au 02 novembre 2015 

 

Début des cours le lundi 14/09/2015 

Faculté de Pharmacie 

 

Début des sorties le lundi 28/09/2015 
 

PUBLIC CONCERNE 
. 

 Etudiants en Pharmacie ayant validé la 6ème 

année 

 Pharmaciens diplômés d’état 

 Préparateurs en Pharmacie  

 Autres candidats voulant approfondir leurs 

connaissances, après approbation de leur 

dossier par les responsables de la formation 

 

 

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
 

 Cours magistraux : 10 heures 
Une journée et demie de cours en septembre. 

Morphologie et caractères d’identification des 

champignons / Modes de vie et classification des 

champignons / Etudes microscopiques/ Intoxications 

 
 Enseignements dirigés : 19 heures  
Répartis sur les après-midi (14h-17h30) avec étude 
des récoltes effectuées le matin. 
 
 Enseignement pratique : 21 heures 
Sorties sur le terrain les lundis matin (9h-12h), 
pendant 6 semaines. 
Préparation d’une exposition Grand Public 

 
 

VALIDATION 
Examen final (reconnaissance et théorie) et 

présence obligatoire aux séances d’enseignement 

pratique et dirigé. 
 

 

 


