Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire
Ethnomédecine
DUREE

Volume horaire : 160 heures d’enseignements théorique et pratique sur
deux années universitaires

Responsable scientifique
François TAGLIONI, Professeur
des universités

DATES

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

Début des cours : septembre 2018
Fin des cours : avril 2020

CALENDRIER

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 DE LA FORMATION

UFR Santé - Bellepierre - Campus de
l’ESPE à Saint-Denis (à côté du CHU)

Objectifs de la formation

Le premier des objectifs pédagogiques de ce DU est une meilleure connaissance/compréhension du
contexte réunionnais lors du recours aux soins des patients. Il s’agit ensuite d’approfondir grâce à une
approche d’ethnomédecine et d’anthropologie médicale chacun des domaines étudiés dans le DU (ethnobotanique, ethnopharmacologie, pharmacopée indianocéanique, médecine traditionnelle chinoise,
médecine ayurvédique) 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.

Publics concernés

FINANCEMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation* :
Inidivuel payant : 600 euros (par année)
Convention employeur : 900 euros (par
année)
Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

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.

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.

Conditions d’accès

La sélection se fera sur dossier et/ou sur un entretien avec un responsable pédagogique.

Nombre de participants : 20 maximum
Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.

Programme
Année 1

UE 1 : Ethnomédecine (20h)
* Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

UE 2 : Anthropologie médicale (20h)
UE 3 : Ethnobotanique réunionnaise ou mahoraise (20h)
UE 4 : Médecines savantes non occidentales (20h)
UE 5 : Ethnopharmacologie (20h)
Année 2

Renseignements :
02.62.48.33.79
annick.kondoki@univ-reunion.fr

UE 6 : Donner de la valeur aux savoirs traditionnels à travers la connaissance de la pharmacopée (20h)
UE 7 : Savoirs et médecines traditionnelles (20h)
UE 8 : Santé et développement (20h)

ww.sufp.re
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

