Diplôme d’Université d’Histologie

PERSONNES CONCERNÉES

Cette formation s’adresse aux chercheurs et techniciens possédant les connaissances adéquates
en biologie et désirant se perfectionner dans l’étude de l’histologie.
La formation se situe au niveau bac + 2. Elle est donc accessible à tous les titulaires d’au moins un
BTS, DUT. Les candidats n’ayant pas ces titres mais justifiant de connaissances acquises par la
pratique professionnelle peuvent être admis par le responsable scientifique sur dossier.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans l’étude de l’histologie.
> Valoriser ces compétences.

PROGRAMME

Le diplôme est constitué d’un tronc commun obligatoire et de deux options, soit 130 heures de
formation environ ; les stages techniques : techniques histologiques, techniques
immunocytochimiques, microscopie électronique peuvent être suivis avant le tronc commun.
Tronc commun :
Stage I : Histologie générale.
Stage II : Histologie des organes.
Options :
Les candidats choisiront, selon leurs centres d’intérêt, deux des formations figurant ci-après :

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Durée : 130 heures
En 2018/19

FCS18-0056A
Tarif : voir le programme de
chaque stage. Les candidats
devront en outre prendre
une inscription universitaire
l’année où ils voudront
obtenir le diplôme (à titre
indicatif 256 euros pour
2017/18).

Lieu
Faculté de Médecine de
Strasbourg
4 Rue Kirschleger
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Frédérique Costes
Tél : 03 68 85 49 27
Fax : 03 68 85 49 29
Email : f.costes@unistra.fr
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT

Nature et sanction de la
formation

> Histopathologie générale.
> Techniques histologiques : de l’organe à la molécule.
> Les techniques de microscopie électronique "à la carte".

Celles mentionnées dans chacun des stages.
Pour l’obtention du diplôme, les candidats devront :
> avoir suivi les deux stages obligatoires et deux stages optionnels.
> présenter et obtenir la moyenne au mémoire individuel d’une trentaine de pages dont le sujet aura
été défini en accord avec les formateurs.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Nelly BOEHM, Professeur à la Faculté de Médecine.
Courriel : boehm@unistra.fr

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des
objectifs.
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