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DIU MÉCANIQUES ET TECHNIQUES OBSTÉTRICALES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DIU Mécaniques et techniques obstétricales
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Ce DIU est destiné aux internes déjà engagés dans la filière de formation Gynécologie-Obstétrique,
médecins obstétriciens  ou sages-femmes, souhaitant approfondir leurs connaissances des
mécanismes et techniques de l’accouchement.

Objectifs

* Acquisition des connaissances nécessaires à la compréhension  des mécanismes de
l'accouchement.
* Enseignement des techniques dont la maîtrise est nécessaire pour la surveillance materno-

fœtale au cours du travail, les extractions fœtales…
* Indications et résultats des différentes techniques utilisables.

Organisation

Formation sur 2 semaines de cours :

Semaine 1 : en mars

26 heures de cours (dont 15h en visio-conférence) + 5 heures de TP (en 1/2 groupe)

Semaine 2 : en juin

28 heures de cours (dont 12h en visio-conférence) + 3 heures de TP (en 1/2 groupe)

- 60% des enseignements en visio-conférence

 - Organisation des TP : manipulations sur mannequins

 

Hôpital Jean Verdier – Salle d’enseignement au 2ème étage de la maternité

 

Contrôle des connaissances

-          La présence à tous les cours et TP est requise.

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 15 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Montpellier 1
Université de Strasbourg
Université Paris 7
Université Paris 13

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DIU Mécaniques et
techniques obstétricales

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/74-specialites-chirurgicales-anesthesie-reanimation/441-diu-mecanique-et-techniques-obstetricales.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/74-specialites-chirurgicales-anesthesie-reanimation/441-diu-mecanique-et-techniques-obstetricales.html
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-          Examen écrit : 3 questions rédactionnelles, noté sur 20

-          Réalisation d'un mémoire SANS soutenance.

Ne sont autorisés à remettre leurs mémoires que les étudiants ayant validé l'écrit.

 

Règles d’assiduité et de défaillance :

-          la présence à tous les cours et TP est requise (contrôle des présences effectué à chaque
session, chaque jour)

-          l’autorisation de présenter l’écrit et le mémoire est soumise à cette exigence

Programme

- DIU Mécaniques et techniques obstétricales
- DIU Mécaniques et techniques obstétricales (FC)

Conditions d'admission

Sur dossier

Avoir le niveau Bac + 5

Sont autorisés à s'inscrire

- D.E.S. à partir du 2ème semestre de formation en gynécologie-obstétrique

- Sages-femmes titulaires du diplôme d'état de l'union européenne

Modalités de candidature

# Candidatez en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp

Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

- Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 15/09/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 15 septembre 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2018/2019, sont de :

Formation initiale : 450 euros

Formation continue : 1 500 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à 261.10euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp
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Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Insertion professionnelle

Il s’agit d’un enseignement permettant l’approfondissement des connaissances et des techniques
nécessaires à l’environnement d’une salle de naissance dans des conditions optimales de
fonctionnement

Contact(s) administratif(s)

PR. CARBILLON
Responsable du DIU Mécaniques et techniques obstétricales
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du DIU Mécaniques et techniques obstétricales
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Bureau 249 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact validation des acquis IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 73 47
vae.iutb@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE

mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:vae.iutb@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
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DIU Mécaniques et techniques obstétricales

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0
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DIU Mécaniques et techniques obstétricales (FC)

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


