Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Pédagogie innovante :
la simulation
Présentation
Pas de candidatures en 2018/2019
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"

A droite de votre écran, en-dessous de l'encadré

"Contacts"

Durée : 1 an - 96 h
5 modules de 2 jours
Dates : PAS D'OUVERTURE EN 2018/2019
Module 1 : octobre 2019 (Présentation – principes de la simulation)
Module 2 : novembre 2019 (Les outils et les modalités de la simulation)
Module 3 : janvier 2020 (Construction de scénarii : de l’idée à sa réalisation pratique
Module 4 : mars 2020 (Organisation d’un centre de simulation et visite des centres)
Module 5 : avril 2020 (Atelier sur simulateur – publications en simulation)
- Soutenance : juin 2020 (session de simulations animées par les apprenants et présentation)
Pour information : Tarifs Formation 2017/2018 :
Formation initiale : 900 € + droits inter U
Formation continue : 1800 €

Admission
Diplôme requis :
• Diplôme de Médecine générale, pharmacie, maïeutique et paramédical.

Infos pratiques :
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Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Niveau : Inconnu
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Dr. Pierre GILLOIS
pierre.gillois@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Anaïs BRIGNANI
04 76 63 71 20
anais.brignani@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Autres responsables pédagogiques :
Pr ALBALADEJO Pierre
Dr PICARD Julien
Dr KOCH François-Xavier
Dr DEBATTY Guillaume
Dr DECELTY Philippe
Dr BOUZAT Pierre
- Présentation – principes de la simulation)
- Les outils et les modalités de la simulation)
- Construction de scénarii : de l’idée à sa réalisation pratique
- Organisation d’un centre de simulation et visite des centres)
- Atelier sur simulateur – publications en simulation)
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