Diplôme inter-universitaire Sciences du
mouvement humain
Présentation
L'objectif de la formation est de permettre une mise à niveau d’étudiants issus des écoles de thérapie manuelle
(ostéopathie, chiropractie, kinésithérapie) dans le domaine des Sciences du Mouvement Humain, an de leur
faciliter l’accès à la recherche et aux diplômes de Master 2

Admission
Les dossiers de candidature seront à déposer pour la mi-juin auprès d’un guichet unique mis en place par
l’université coordinatrice. Les critères académiques prévaudront lors de la sélection des candidats : contenus
de la formation suivie précédemment et résultats obtenus et attestés. Une commission mixte des quatre
universités se réunira mi-juillet pour examiner les dossiers de candidatures. Après sélection des candidatures,
l’inscription administrative des étudiants se fera dans les universités partenaires au prorata du volume horaire
assuré par chaque université dans la formation.

Contrôle des connaissances
L’évaluation des modules sera réalisée n mai. Ces évaluations seront écrites et d’une durée d’une heure par
épreuve (une épreuve par module). Les mémoires feront l’objet d’une soutenance orale. Les étudiants seront
convoqués aux examens sur le lieu universitaire le plus proche de leur domicile, pour des épreuves se déroulant
le même jour et à la même heure. Les soutenances des mémoires seront communes et avec un jury unique.
Elles se dérouleront mi-juin sur une ou deux journées en fonction du nombre de candidats. La deuxième session
aura lieu en septembre. Les UE sont compensables entre elles. Le total des UE compte pour 60% de la note
totale, et le mémoire pour 40%.

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : UFR STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives)
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Nougier Vincent
Vincent.Nougier@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Goyer Aurelie
Aurelie.Goyer@univ-grenoble-alpes.fr
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Programme
Organisation de la formation :
Organisation de la formation :
La coordination du diplôme est assurée de manière tournante pour trois années consécutives. A l’issue de
chaque période triennale, une nouvelle université organisatrice sera désignée d’un commun accord pour les
trois années suivantes.
Calendrier prévisionnel :
Huit séquences de cours sur le vendredi et le samedi seront programmées, séquences réparties entre les mois
de novembre et mai, soit environ un module de formation par mois. Certains modules au choix pourront être
supprimés au regard des choix de modules eectués par les étudiants. Le calendrier dénitif sera établi et
communiqué à l’issue des inscriptions au DIU.
Les deux premiers modules, concernant la méthodologie de la recherche et les statistiques, sont obligatoires
et comportent chacun 15 h TD. Les étudiants choisiront trois autres modules parmi les six proposés :
biomécanique (15 h CM), neurosciences (15 h CM), physiologie (15 h CM) ; psychologie (15 h CM) nouvelles
technologies (15 h TD) et pathologies de la motricité (15 h TD).
L’organisation des enseignements :
Les cours seront dispensés dans une logique de réduction des coûts de fonctionnement. La présence en cours
n’est pas obligatoire. Mais on demande une participation aux séminaires de recherches du laboratoire de
recherche d’une des universités partenaires du DIU.
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