
                                
 

 
 

 

DIU de Biologie appliquée à la procréation 
 

 

• Objectifs : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la biologie de la 
reproduction. Ces connaissances validées par un diplôme font partie du prérequis pour la reconnaissance 
d’une compétence dans ce domaine.  

 

• Durée : un an 
 

• Nombre de places : dans l’interrégion puisqu’il s’agit d’un DIU 

 
Nombre minimum pour que la formation soit réalisée : 8 
Nombre maximum d’inscrits : 20 

 

• Droits à payer :  
 

Pour un étudiant :                                   305.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 

Pour un professionnel de santé :          305.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 

Pour une prise en charge extérieure :  305.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
 
*** sous réserve de modification 
 

• Enseignants Responsables :  
 
Pr Brigitte Delemer    (bdelemer@chu-reims.fr) 
Dr Béatrice Delépine (bdelepine@chu-reims.fr) 
 

• Public concerné : 
 

Peuvent présenter leur candidature au DIU les titulaires d’un diplôme de doctorat en médecine ou en 
pharmacie. 

Les internes de spécialités en fonction. 

Toute personne titulaire d’un diplôme de niveau équivalent à des études de 3ème cycle peut postuler. 
 

• Cours et programme :  
 

 L'enseignement théorique et pratique comprend :  

- 4 modules organisés sous forme de séminaires en jours bloqués :  

* jeudi et vendredi : conférences thématiques  

* samedi matin : table ronde, discussion de dossiers, travail de groupes et démonstrations pratiques sur les 
thèmes abordés.  
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- un stage biologique pratique dans chaque site universitaire, dont les modalités d'organisation durant l'année 
seront souples et adaptées aux spécificités locales.  

Ces modalités sont soumises à l'acceptation du Conseil Pédagogique du DIU. 

 
Mode d’évaluation : 

• Présence obligatoire aux enseignements 

• Réalisation d’un stage d’une semaine dans un laboratoire agréé en Biologie de la Reproduction 

• Réalisation d’un mémoire avec obtention d’une note > 10/20 

• Contrôle continu des séances d’enseignement par QCM avec nécessité d’obtenir une note > 10/20 
 
 


