
Diplôme inter-universitaire Sommeil et sa 
pathologie

Présentation

Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1erseptembre 2023 au 01 novembre 2023

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Contacter dès le mois de juin 2023 et avant de commencer votre candidature, le responsable de l'enseignement 
par mail à rtamisier@chu-grenoble.fr en mettant en double dsalas@chu-grenoble.fr an de vérier que vous 
pouvez eectuer votre stage en Laboratoire du sommeil de Grenoble.
Après autorisation de candidater, 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 :  2 ans
43 heures d’enseignement théorique réparties en 4 séminaires obligatoires et 55 heures de E-learning
Stage pratique obligatoire de 84 heures à eectuer entre janvier et juin dans le service d’exploration du sommeil 
du CHU de Grenoble.

Dates 2023/2024
Les cours en direct seront réalisés via la plateforme ZOOM aux dates suivantes :(dates de l’année en cours 
pour information)

 Examen écrit :  juin 2023
 Examen oral : septembre 2023

Tarifs Formation 2022/2023
Formation initiale : 610€ (Année 1=410€/ Année 2=200€)
Formation continue : 910€  (Année 1=610€/ Année 2= 300€)

Objectifs :
Regrouper la formation du sommeil sur un plan national.
- Initiation à la Physiologie et à la Neurologie du Sommeil,
- Formation aux pathologies du sommeil,
- Acquisition des connaissances nécessaires à la réalisation des explorations et au traitement des troubles du 
sommeil et de la vigilance

Contrôle des connaissances
An de valider le DIU, une note # 10/20 à l’épreuve écrite d’une durée de 4 heures centralisée à Paris et à 
l’épreuve orale qui sera réalisée devant un jury inter-régional (Grenoble-Montpelliers-Marseille-Saint-Etienne) 
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constitué d’au moins trois membres dont deux au moins extérieurs à la faculté d’origine et après validation des 
travaux pratiques. Une note inférieure à 10 à l’une des deux épreuves ne permet pas l’obtention du diplôme, 
mais permet de garder le bénéce de l’autre épreuve si la note a été supérieure ou égale à 10 et ce pour une 
période d’un an. Une note inférieure à 10 lors de l’épreuve orale nécessite de valider à nouveau les travaux 
pratiques (Stage) l’année suivante en cas de nouvelle inscription à cette épreuve.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Renaud TAMISIER
rtamisier@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Moreau Charly
Charly.Moreau@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 43

Programme

Pour information programme 2022/2023:
Séminaire 1 : sommeil normal : 24h15
Séminaire 2 : insomnie/chronobiologie : 20h30
Séminaire 3 : pathologie respiratoire du sommeil/pédiatrie : 30h15
Séminaire 4: Hypersomnie/Parasomnies/troubles moteurs : 23h30
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