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Pièces à fournir :

Pour la candidature
- une photocopie des diplômes avec présentation de l'original au service
- un CV
- une lettre de motivation
- un justificatif de la couverture sociale
- 2 photographies d'identité récentes portant au dos votre nom et la formation (format CV)
- titre de paiement (frais de dossier) de 20 euros à l'ordre de l'agent comptable de l'Université
de la Réunion
- attestation d'emploi et/ou bulletin de salaire ou attestation du Pôle emploi pour les usagers de
la formation continue
- photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille

Pour l'inscription
- Titre de paiement : par carte bancaire, par chèque ou mandat cash à l'ordre de l'agent comptable
de l'Université de la Réunion ou attestation de prise en charge par l'employeur

Clauses de résiliation

Les candidats disposent d'un délai de rétractation de 10 jours après le dépôt de leur dossier
d'inscription. Lorsque, par suite de cas de force majeure dûment reconnu, le stagiaire est dans
l'impossibilité de poursuivre la formation, il peut résilier le contrat.
Seules les prestations de formation effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur
valeur prévue au contrat.
Les fiches décrivant la formation sont purement indicatives ; elles sont susceptibles d'être modifiées
et de ce fait ne constituent pas des documents contractuels.
L'ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de candidats.

Parc Technologique Universitaire (Bât.3)

Campus Universitaire du Tampon

2, rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde

117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon

Tél : 0262 48 33 70

Tél : 0262 57 95 54 / 0262 57 95 37

Fax : 0262 48 33 71
sufp@univ-reunion.fr
site web : www.sufp.re

Fax : 0262 57 94 60
sufp@univ-reunion.fr
site web : www.sufp.re
Accueil du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi fermé au public

La responsable de pôle reçoit les particuliers sur RDV et peut rendre visite, à leur demande, aux chefs d'entreprise
ou à leurs responsables des ressources humaines

Diplôme Universitaire
ETHNOMEDECINE
2016-2018
Objectifs pédagogiques
Le premier des objectifs pédagogiques de ce DU est une meilleure connaissance/compréhension du contexte réunionnais, des recours des patients tant dans le domaine de la
phytothérapie que du point de vue des logiques mises en oeuvre.
Il s’agit ensuite d’approfondir chacun des domaines étudiés afin d’être capable d’analyser d’autres situations de pluralité thérapeutique : dans le cadre d’actions humanitaires,
d’interventions dans des sociétés non occidentales ou dans lesquelles la biomédecine
coexiste avec d’autres systèmes thérapeutiques.
Débouchés
Les débouchés de ce DU se situent dans une optique d’optimisation des compétences
professionnelles des stagiaires dans leur contexte particulier d’intervention, que ce soit
dans le cadre d’une action locale ou en prévision d’actions au sein d’ONG, d’action
médicale humanitaire, d’interventions auprès de publics réunionnais (connaissance du
milieu) ou d’autres publics non occidentaux.
Public
Les étudiants en médecine, étudiants infirmiers, sages-femmes ou kinésithérapeutes à
partir de la seconde année, les étudiants en biologie à partir du niveau L3, les étudiants
en anthropologie à partir du niveau L3, les professionnels des secteurs médicaux et
paramédicaux.
Durée, dates et horaires
La formation est programmée sur deux annnées universitaires, de septembre 2016 à avril
2018 pour un volume horaire de 160h. Les cours auront lieu 1 à 2 soirs par semaine et
certains samedis matin (avec quelques modifications possibles, lors de la venue de missionnaires).

Lieu

UFR Santé - Bellepierre - Campus de l’ESPE à Saint-Denis (à côté du CHU)
Effectif : 20 personnes
(ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de candidats)

Equipe pédagogique

Frais de formation

Responsable pédagogique

François TAGLIONI, Professeur des universités

Coordonnateurs pédagogiques

Frais de postionnement : 20 €

François TAGLIONI, Professeur
des universités
Claude MARODON, Docteur en pharmacie

Par chèque ou mandat cash libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’université
de La Réunion.

Année 1

Par carte bancaire

UE 1 : Ethnomédecine (20h) - Stéphane Savriama et Marie Fleury

PROGRAMME

UE 2 : Anthropologie médicale (20h) - Laurence Pourchez et Stéphane Savriama
UE 3 : Ethnobotanique réunionnaise ou mahoraise (20h) - Jacques Fournel

Coût de la formation :

UE 4 : Médecines savantes non occidentales (20h) - Marie Fleury et Brigitte Ciceron

Individuel payant : 600 € (par année)

UE 5 : Ethnopharmacologie (20h) - Claude Marodon

Convention employeur : 900 € (par année)
Le tarif “Individuel Payant” s’adresse aux personnes qui assurent sur leurs fonds
personnels, le coût proposé. Pour les candidat(e)s souhaitant faire prendre en
charge leur formation, c’est le tarif “Convention Employeur” qui s’applique.

Année 2

**Les candidats désirant bénéficier d’une prise en charge du coût de leur
formation doivent entreprendre les démarches immédiatement de façon à disposer de leur titre paiement lors de leur inscription définitive.

UE 6 : Donner de la valeur aux savoirs traditionnels à travers la connaissance de la pharmacopée
(20h) - Claude Marodon
UE 7 : Savoirs et médecines traditionnelles (20h) - Laurence Pourchez et Stéphane Savriama
UE 8 : Santé et développement (20h) - François Taglioni

Au-delà d'un délai de 10 jours après la signature du contrat de formation, la participation aux frais
de formation est due à l'Université, même en cas d'abandon.
(art. L 920 9 du Code du Travail et Cass. Soc. 9 mars 94 n° 1238D).

Procédure de candidature et d'inscription
Retrait des dossiers de candidature

A partir de fin mai 2016

Dépôt des dossiers
Jusqu’au 18 août 2016

Commission pédagogique
Fin août 2016

Inscription administrative
Début septembre 2016

Début des cours
Fin septembre 2016

