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FORMATION CONTINUE

Ce diplôme est une formation théorique et pratique complémentaire destinée :

»

aux médecins (légistes ou non), dentistes et autres professionnels de santé qui aimeraient approfondir

leurs connaissances sur l'anthropologie médico-légale et ses techniques d'investigation et d'identification ;

»

aux archéologues ou anthropologues qui aimeraient utiliser les techniques médico-légales dans leur

pratique professionnelle ;

»

aux acteurs des découvertes et d'étude de cadavre (officiers de police judiciaire, techniciens

d'investigation criminelle, police technique et scientifique) ;

»

aux magistrats ou aux avocats qui ont besoin de comprendre les rapports d'expertise dans leur exercice

quotidien.
Il s'inscrit dans le cadre de la formation continue; il ne délivre pas un droit d'exercice ou une reconnaissance de
compétence pour réaliser des expertises en anthropologie médico-légale.
Effectif : 10

Compétences développées
Les compétences développées dans le cadre du DU sont les suivantes :

»

Capacité d'étude et d'analyse de restes humains altérés ;
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»
»
»
»

Capacité de diagnostic médical sur ossements ;
Capacité d'orientation vers examens complémentaires adaptés ;
Mise en contexte chrono-culturel de processus pathologiques et d'actions anthropiques ;
Présentation et intégration au travail interdisciplinaire anthropologique et médical.

Conditions d'admission
Public concerné et titre requis :
Les titulaires d'un diplôme de Docteur en Médecine, de fin de 2ème cycle, d'une Maîtrise de Droit ou d'un CAPA
(Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat),
Les agents titulaires de l'INRAP (Institut National de Recherche en Archéologie Préventive),
Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par dérogation du conseil pédagogique après examen de
leur dossier.

Inscription
1) Candidature :
Envoyer au préalable un C.V. et une lettre de motivation avant le 31.03.2022 au Responsable de Formation,
Docteur Philippe CHARLIER (ph_charlier@yahoo.fr), pour obtenir une autorisation pédagogique d’inscription
avant le 31.01.2022.
2) Inscription Administrative :
Une fois autorisé(e) à vous inscrire, télécharger et retourner le dossier d’inscription avant le 31
janvier accompagné des pièces justificatives, uniquement par mail, scanné et en PDF, à Madame Mathilde
PICARD - mathilde.picard@uvsq.fr
TARIFS :
Droits d’inscription universitaire : 170 € pour 2021-2022

+

Coût de formation :

Financée par un organisme : 960€
Non financée : 450€

Contenu de la formation
Programme à venir

Contrôle de connaissances
Soutenance orale de mémoire (format papier et électronique) présentant le résultat de l'étude du matériel
osseux réalisé par l'étudiant au cours du stage pratique, devant un jury composé d'enseignants du DU.

Page 2

Adresses et coordonnées
Enseignant responsable
Dr Philippe Charlier
MCU-PH (HDR)
Equipe d'anthropologie médicale et médico-légale
UFR Simone Veil- santé (UVSQ / AP-HP)
2 avenue de la source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
ph_charlier@yahoo.fr

Contacts formation continue
»

Pour toute question concernant les candidatures, le contenu des enseignements, le planning de

formation et les dates, les lieux de formation, les examens, contacter : ph_charlier@yahoo.fr

»

Pour toute question sur votre inscription administrative, le financement de la formation, le règlement,

l'envoi du diplôme, contacter : mathilde.picard@uvsq.fr
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