
Diplôme inter-universitaire Psychiatrie générale

Présentation

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1er avril 2020 au 19 juillet 2020
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 : 3 années
248 heures d’enseignement

Dates :
1ère année :
Journées d'enseignement obligatoire :
- A dénir

2ème année :
- A définir

+ 2 séminaires (environ 20 heures chacun)

 3ème année :

3 séminaires  (environ 20 heures chacun)

Tarifs Formation par an :  2020/2021

1ère année :
Formation initiale : 804 €  (+ droits inter U)      
Formation continue : 1002 €

2ème année :
Formation initiale : 804 €  (+ droits inter U)
Formation continue : 1002 €

3ème année :
Formation initiale : 804 €  (+ droits inter U)
Formation continue : 1002 €

Objectifs :
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Le DIU de Psychiatrie Générale a pour objectif d’orir une formation polyvalente de psychiatrie permettant à 
des médecins, non psychiatres, en fonction dans des services de psychiatrie, d’acquérir les éléments théoriques 
de psychiatrie nécessaires à leur exercice et d’intégrer les données de leur expérience pratique.

Contrôle des connaissances

1ère année :
Contrôle continu : présence, participation aux ED et aux présentations cliniques notées sur 50
Examen écrit : question rédactionnelle

2ème année :

Contrôle continu : selon les mêmes modalités que la 1ère année, noté sur 50
Examen écrit  : Dossier clinique avec discussion des aspects séméiologiques, diagnostic, thérapeutiques, et 
pronostic noté sur 25.
Examen oral portant sur l’enseignement des 2 premières années noté sur 25.
Pour être admis en troisième année, il faudra avoir une note supérieure ou égale à la moyenne à chaque 
épreuve.

3ème année : Seront déclarés ADMIS au diplôme les candidats qui auront eectué :
La validation des 3 années selon les principes sus-énoncés
La validation de tous les enseignements dirigés
La participation à l’ensemble des journées de formation (une seule absence peut être acceptée par le comité 
pédagogique)
La soutenance orale d’un mémoire écrit (30 pages maximum) portant sur un cas clinique et/ou un travail 
personnel de recherche. Cette soutenance se déroulera devant un jury composé de membres du Comité 
Pédagogique.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Thierry BOUGEROL
Secrétariat : LMaamar@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme
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1ère année : enseignement théorique de 84 heures, sous forme de journées régionales organisées en 
visioconférence, en alternance par Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint Etienne et un enseignement local 
dirigé de 20 heures sous forme de groupes de réexion clinique (séances interactives à partir de matériel 
clinique bandes vidéos, cas cliniques, chapitre didactiques, diaporamas).
Les enseignements théoriques se déroulent dans le pavillon Dominique Villars de la Clinique Universitaire de 
Psychiatrie du CHU de Grenoble par télé-enseignement entre les diérents sites impliqués

2ème année : enseignement théorique de 104 heures, sous forme de journées régionales  en alternance par 
Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint Etienne et un enseignement dirigé de 40 heures sous forme de 2 
séminaires de psychiatrie de l’adulte au choix

3ème année : enseignement dirigé de 60 heures sous forme de trois séminaires (2 séminaires de psychiatrie de 
l’adulte et 1 séminaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent).
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