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DIU de pathologie comparée en 
oncologie 

L’intitulé est obligatoirement différent de l’intitulé d’un diplôme national existant (DES – DESC _ CAPACITE)  

 

 DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 
 

 DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE 
 

 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ 
 

 ATTESTATION UNIVERSITAIRE 
 

 Création 
 Renouvellement 
 Modification 
 Suppression 
 

Le diplôme fera l’objet d’un renouvellement tous les 5 ans, à compter de sa date de validation par le CA. 
 

 
Avis du Conseil d’UFR 
 

 
En date du : 15 juin 2017 

 
Avis du CEVU 
 

  
En date du : 3 juillet 2017 

 
Avis du CA 
 

  
En date du : 6 juillet 2017 

 
Reçu aux services centraux le …………………………… 
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Identification 

§ COMPOSANTE DE RATTACHEMENT  
UFR Santé  
Contact : Karine LE FLOC’H 
Téléphone : 02 44 68 86 83 
E-mail : karine.lefloch@univ-angers.fr 

§ COMPOSANTE ASSOCIEE  
Néant 

§ AUTRE UNIVERSITE CONCERNEE (DEMANDE DE CO-HABILITATION)  
Nommer les universités partenaires et préciser si elles ont un rôle particulier, notamment l’université coordinatrice dans le cadre d’un DIU. 

Université de Lyon 1 

§ PARTENARIAT ET CO-ORGANISATION (EVENTUELLEMENT, EN LIEN AVEC UN CONSEIL DE 
PERFECTIONNEMENT) : 
 
Partenaires (un protocole ou une 
convention* vient matérialiser la 
contribution, la commande, les 
engagements et rôles respectifs) : 

Ecole Nationale Vétérinaire ONIRIS (convention GIS en 
annexe du dossier) 

ICO 

 
Soutiens (une lettre vient confirmer l’intérêt 
porté à la formation, éventuellement la 
volonté d’accueillir des stagiaires, de 
favoriser l’inscription et/ou l’insertion 
professionnelle de publics parmi ceux 
attendus…) : 

 

Institutions les plus concernées sur le 
territoire par la formation :  

 

§ MODE D’ORGANISATION ADOPTE POUR LES DIU : 
un groupe dans chaque site universitaire  
un groupe, plusieurs sites d’enseignement, plusieurs sites d’inscription 

 
un groupe, plusieurs sites d’enseignement, un site d’inscription X 
 

§ ENSEIGNANTS RESPONSABLES (POUR CHAQUE UNIVERSITE POUR LES DIU) : 
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalo-universitaire. Pour les DIU précisez s’il y a un 
coordinateur. 
 

NOM et Fonction Université de 
rattachement Statut Téléphone E mail 

CAMPONE Mario, 
responsable Univ Angers PU-PH 02 41 35 27 29 mario.campone@ico.unicancer.fr 

BLAY Jean Yves Univ Lyon PU-PH 04 78 78 51 26 jean-yves.blay@lyon.unicancer.fr 
PATSOURIS Anne, 
coordinateur du DIU ICO Angers Praticien 

CLCC 02 41 35 29 04 anne.patsouris@ico.unicancer.fr 
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§ DATE D’OUVERTURE  
Année Universitaire : 2017-2018 
Début des cours : Janvier 2018 
 

§ LIEU DES ENSEIGNEMENTS SI DIU 
Angers et Lyon pour les cours présentiels en visioconférence 
 

§ CONTACTS ADMINISTRATIFS  
 

Université Chargé de développement  
(Nom, mail, tél) 

Assistant Administratif 
(Nom, mail, tél) 

Angers Karine LE 
FLOC’H Karine.lefloch@univ-
angers.fr 
02 44 68 86 83 

Omid RUCHETON 
Omid.rucheton@univ-angers.fr 
02 41 73 58 05 

Lyon  Nasiba ABADI  
Nasiha.abadi@univ-lyon1.fr 
04 78 77 75 70 
Faruja BOUTAHRA  
Faruja.boutahra@univ-lyon1.fr 
04 78 78 56 39 

 

Contexte / Opportunité / Originalité 

Préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitez créer ou modifier cette formation (Directive référencée du Ministère, étude de besoins des 
professionnels…). Analyse du besoin.  

 
La thématique de recherche dans le domaine de l’oncologie comparative a connu un développement important depuis 
presque 10 ans. 
 
A l’échelon régional, sur initiative de Mario Campone, coordonnateur du DU, le CLCC René Gauducheau et l’Ecole 
Nationale Vétérinaire ONIRIS de Nantes ont créé en 2008 un groupe mixte de recherche pluridisciplinaire :ORPHEO 
(Groupement d’Intérêt Scientifique). 
 
Dans ce cadre, en 2010, un projet projet de recherche translationnelle a été déposé à l’AAP de la DGOS (PRT-K) et 
financé ; « Etude moléculaire, phénotypique et fonctionnelle du cancer mammaire spontané canin et félin : validation 
de ce modèle comme pertinent et prédictif de la réponse thérapeutique aux inhibiteurs de kinase utilisés en pathologie 
mammaire humaine » ayant donné lieu à publications et communications. 

 
Au niveau national, l'Institut National du Cancer (INCa) soutient depuis 2009 ce domaine stratégique de la recherche 
en mobilisant les différentes communautés de chercheurs (biologistes, cliniciens et vétérinaires) autour de séminaires 
et réunions communes et à ce titre, Mario Campone a été l’un des organisateurs du premier Workshop INSERM-INCa 
en oncologie comparée en Europe qui s’était tenu à Nantes. 
 
Ces rencontres rassemblent vétérinaires, médecins et scientifiques français et internationaux intervenant dans le 
domaine de l'oncologie. Le thème de ces journées est d'étudier la convergence nosologique entre l'homme et le chien, 
de plusieurs types tumoraux.  
 
Au-delà de ces rencontres professionnelles, il nous est apparu le besoin de former les différents acteurs et ce d’autant 
que depuis 2010, l'INCa et AVIESAN / ITMO Cancer soutiennent des projets de développement de modèles de tumeurs 
spontanées et d'alternatives aux essais cliniques à travers un appel à projets annuel. 
 

mailto:Karine.lefloch@univ-angers.fr
mailto:Karine.lefloch@univ-angers.fr
mailto:Omid.rucheton@univ-angers.fr
mailto:Nasiha.abadi@univ-lyon1.fr
mailto:Faruja.boutahra@univ-lyon1.fr
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L’objectif de la création du DU d’oncologie comparative en 2014 était donc de permettre à des étudiants en santé 
humaine et en santé vétérinaire, des médecins et des vétérinaires, des doctorants, d’acquérir les connaissances 
indispensables pour développer des collaborations, socle préalable à la conception et au développement de projets 
d'envergure en oncologie comparative. 
 
Les objectifs du DIU demeurent les mêmes mais il s’agit d’élargir le périmètre et d’intégrer des intervenants de santé 
humaine spécialistes dans des types tumoraux d’intérêt (sarcomes osseux) ou dans des thématiques particulières. 
 
Par ailleurs, nous proposons de modifier la méthode pédagogique par la mise en place de modules en e-learning pour 
les cours de biologie, d’épidémiologie, de pharmacologie et relatifs à la prévention. Cela permettra aux candidats de 
s’approprier les prérequis fondamentaux à leur rythme tout en respectant la progression dans l’apprentissage.  
Moyens : cours en ligne accessibles depuis la plateforme pédagogique MOODLE de l’université d’Angers ; 
autoévaluation à la fin de chaque session ; synthèse présentielle à la fin de chaque session par coordonnateur identifié 
pour chaque module.  
Cela sera fait progressivement avec dans un 1er temps (session 2017-2018) passage en e-learning pour le module de 
pharmacologie. 
 
Les cours transversaux aux deux disciplines seront présentiels (par système visioconférence en cas de besoin) pour 
permettre les échanges interdisciplinaires.  
 

Eléments de suivi si Renouvellement/Modification 

 

DU créé en 2015 mais pas suffisamment d’inscrits. Ouverture en 2016-2017 De 2010 à 2016 6 inscrits (dont 2 internes 
vétérinaires) 

 

§ STATISTIQUES (POUR ANGERS) 

 2015/2016 2016/2017 

Inscrits Diplômés Inscrits Diplômés 

Formation 
Continue 

0  4  

Formation 
Initiale 

0  2  

§ CREATION DU DIPLOME ET MODIFICATIONS 

 CREATION RENOUVELLEMENT 
ou MODIFICATION 

RENOUVELLEMENT 
ou MODIFICATION 

Date de passage au conseil 
d’UFR 

Avril 2015 15 juin 2017  

Date de passage du CFVU Avril 2015 3 juillet 2017  

Date de passage au CA Avril 2015 6 juillet 2017 
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Modalités d’accès au diplôme 

Type de formation 
 
 Formation Initiale                   Formation Continue     
 

Code NAF : 869 – Autres activités pour la santé humaine 

Code NSF : 331 - Santé 

Formacode : 43454 – Santé secteur sanitaire 

Type de public (étudiant, salarié, demandeur d’emploi…) 
 
Tout public 
 
Métiers visés par la formation 
Préciser les métiers 
Secteur santé humaine : internes, assistants et Chef de clinique assistant hospitaliers, praticiens hospitaliers, 
doctorants  
Secteur vétérinaire : vétérinaires (DEFV), doctorants et post-doctorants 
Secteur industriel : professionnels de l’industrie pharmaceutique (niveau M2 requis) 
 
Conditions de Validation d’acquis 
VAE : Néant 
VAP : Néant 

Niveau d’entrée au diplôme (FC Santé non concernée) 

IV (Bac)       III (Bac +2)  II  (Bac+4 ou 5)     I (Bac+4 ou 5)    Hors niveau  

Niveau de sortie au diplôme (FC Santé non concernée) 

IV (Bac)        III (Bac +2)   II  (Bac+4 ou 5)    I (Bac+4 ou 5)     Hors niveau  
Cycle du diplôme  

1er cycle (Licence)  2ème cycle (Master)   3ème cycle (Doctorat)  
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Conditions d’admission 

 
Capacité d’accueil (effectif maximum)  
20 
 
Seuil d'ouverture (effectif minimum) 
10 pour le DU et 2 inscriptions modulaires 

 
Procédure de recrutement 
 
Composition de la commission Pédagogique de recrutement : 
  

NOM et Fonction au sein 
de la commission 

Etablissement de 
rattachement 

Statut E-mail 

Campone Mario UFR Santé Angers PU-PH mario.campone@ico.unicancer.fr 
Patsouris Anne ICO Praticien CLCC 

(Centre de 
Lutte Contre le 

Cancer) 

anne.patsouris@ico.unicancer.fr 

Blay Jean Yves UFR Lyon PU-PH jean-yves.blay@lyon.unicancer.fr 
Ibisch Catherine 
(suppléant Abadie Jérôme) 

ENV ONIRIS, univ. Nantes  MCU catherine.ibisch@oniris-nantes.fr 

 
Le candidat effectuera sa candidature en ligne sur le site de l’UA et joindra par téléchargement les pièces 
complémentaires à son dossier : copie du diplôme, lettre de motivation, CV…. 
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation, entretien probatoire …) 
Lettre de motivation + CV  
Les candidatures seront transmises aux membres de la commission pédagogique de recrutement pour analyse de la 
demande. Les candidats seront ensuite informés de la décision de la commission par le service FC.  
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Objectifs pédagogiques et professionnels de la 
formation 

 
Objectif(s) du diplôme 
Préciser les objectifs généraux que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer, connaitre, mettre en place, réaliser…).  
 

- Appréhender une vision globale de l’oncologie et de ses enjeux thérapeutiques par l’acquisition de 
connaissances biologiques (tumeur et microenvironnement) et clinique pluridisciplinaire 

- Connaître les étapes de développement de nouvelles thérapeutiques, de démarches diagnostiques et de 
suivi et les limites de ce développement 

- Connaître le concept de « bed to bench » 
- Connaître les modèles précliniques existants, leurs avantages et leurs limites 
- Favoriser le pont, la discussion et l’échange entre vétérinaires et cliniciens afin de favoriser l’émergence de 

nouveaux  modèles précliniques.  
 
Compétences visées par l’obtention du diplôme 
Préciser les compétences que le stagiaires pourra mettre en œuvre à l’issue de sa formation (savoir, classer, expliquer, connaitre, mettre en 
place, réaliser…).  

- Acquérir des connaissances globales biologiques et cliniques d’oncologie humaine et les enjeux 
thérapeutiques et diagnostiques actuels 

- Connaître les modèles précliniques existants et leur positionnement dans la recherche en oncologie 
 

 

Organisation de la formation 

 
Durée totale de la formation  (nombre d’heures en face à face) :149,5 heures 
Enseignements théorique : 119.5 h dont 17 h par E-learning 
Enseignement pratique : Néant 
Stage : 30 h  
Autres (simulation, e-learning…) : Néant 
 
Calendrier Universitaire : 
 Annuel : sur 1 année universitaire   Pluriannuel : sur 2 années universitaire 
 Autre : précisez 
Calendrier de la formation (début, fin, nombre de sessions…):  
1ère promotion : janvier à juin 2018 
Promotions suivantes : d’octobre N à mars N+1 
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Numéro du module et durée Contenu Intervenant 
(Merci de préciser quand co-animation)

o
d
e 
d

Durée 
Présentielle

Durée E-
learning

Présentation modalités formation Mario CAMPONE/Anne PATSOURIS 1

1, Le génome du cancer Philippe GUARDIOLA 2

2.    Les mécanismes de l’instabilité génomique Sophie BARILLE-NION C 2

3.    Epigénétique et cancer Pierre François CARTRON C 2

4.    Téléoméres, télomérases et cancer Claude LINASSIER C 2

5.    Le cycle cellulaire Sophie BARILLE-NION C 2

6.    Les morts cellulaires Philippe JUIN C 2

7.    Métabolisme et cancer Olivier TREDAN C 2

8.    Angiogenèse François PARIS C 2

9. Invasion et processus métastatique Dominique HEYMANN C 2

10. Cellules souches tumorales François VALLETTE C 2

21 0
1.    les facteurs étiologiques des cancers
a. Chez l'homme : tabac, succeptibilité, virus, inflammation, facteurs chimiques, 
physiques, alimentaires, obésité et activité physique

Pascal GUENEL C 3

Jérôme ABADIE 1

Laetitia JALLARDON 1

Catherine ANDRE 1

Présentation plateformes ONIRIS (lieux de stage) Intevenants ONIRIS 1

2.    les données épidémiologiques : méthodes d'études épidémiologiques/ 
incidence et mortalité Florence MOLINIE C 2

9 0

1. La chirurgie Jean Marc CLASSE 1

2. La radiothérapie Marc André MAHE 1

3. Oncologie médicale Mario CAMPONE 1

4. Immunothérapie Anne PATSOURIS 1

5. Traitements des cancers spontanés  animaux Catherine IBISCH 2

6 0

Module II - Etiologie et épidémiologie du 
cancer (9 h)
                                                                             
Responsable coordinateur du module :   A définir 
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017           
                                                                                       
Objectif en e-learning à terme

Module III - Principes du traitement du 
cancer (6 h)
                                                                            
Responsable coordinateur du module : A définir 
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017    

Module I - Biologie moléculaire  (21 h) 
                                                                           
Responsable coordinateur du module :    
Frédérique N'GUYEN              
                                                                                         
Objectif en e-learning à terme 

C1.    les facteurs étiologiques des cancers
b.    Chez l'animal

PROGRAMME DETAILLE 
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1. Chimiothérapie 
a.    Pharmacocinétique et pharmacodynamie

Keyvan REZAI 2

1. Chimiothérapie 
b.    Pharmacogénétique

Michèle BOISDRON CELLE 1,75

1. Chimiothérapie 
c.     Les agents alkylants

Olivier CAPITAIN 1

1. Chimiothérapie 
d.    Les sels de platines

Olivier CAPITAIN 1

1. Chimiothérapie 
e.    Les antimétabolites

Mario CAMPONE/Anne 
PATSOURIS 1

1. Chimiothérapie 
f.      Les agents anti tubuleux

Mario CAMPONE/Anne 
PATSOURIS 1

1. Chimiothérapie 
g.    Les inhibiteurs de tyrosine kinase

Mario CAMPONE/Anne 
PATSOURIS 1

1. Chimiothérapie 
h.    Histones deacetylases et anti de méthylant

Olivier CAPITAIN 1

1. Chimiothérapie 
i.      Les inhibiteurs du protéasome

Aline SCHMIDT 0,75

1. Chimiothérapie 
j.      Les inihibiteusr PARP

Jean Sébastien FRENEL 0,75

1. Chimiothérapie 
k.     Autres agents

Olivier CAPITAIN 1

2. Bio-médicaments
a.  Interleukine/  Interféron

Anne PATSOURIS 2

2. Bio-médicaments
b.     Les agents antisens

Anne PATSOURIS 0,75

2. Bio-médicaments
c.    Les agents anti-angiogéniques

Olivier CAPITAIN 1

2. Bio-médicaments
d.    Les anticorps monoclonaux Hervé WATIER 2

2. Bio-médicaments
e.      Les agents endocriniens

Mario CAMPONE/Anne 
PATSOURIS 1

Anne PATSOURIS 1

Catherine IBISCH 1

4 17

1.    Prévention et vaccination Alain GOUDEAU 1

2.    Prévention et tabac Juditth RAIMBOURG 1

3.    Rôle de la chirurgie François DRAVET 1

4.    Principes interventionnels de la prévention : prévention et micro-
nutriments (rétinoïdes, caroténoïdes), chimio-prévention

Mario CAMPONE 1

4 0

1.  La radiologie interventionnelle Victoire CARTIER 2

2.  L’imagerie moléculaire Caroline ROUSSEAU 3

3.  Les biomarqueurs Anne PATSOURIS 2

Présentation des plateformes hospitalières/CLCC Responsables plateformes 1,5

4.  Applications en médecine vétérinaire Catherine IBISCH 2

10,5 0

Module IV - Pharmacologie des 
traitements anti-cancéreux (22  h)                                                                                                                                                    
(17 h e-learning/2 h présentiel/2 h synthèse)
                                                                                   
Responsable coordinateur du module : Dr Anne 
Patsouris 

Module V - Prévention du cancer (4 h)                                                          
                                                                                 
Responsable coordinateur du module :  A définir 
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017                         
                                                                                       
Objectif en e-learning à terme

Module VI - Techniques spécifiques dans 
la prise en charge du cancer et médecine 
personnalisée (10,5 h)
                                                                                      
Responsable coordinateur du module : A définir 
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017    

Synthèse du module en présentiel par coordinateurs

 

 

 

 

 

 

 



  10 | 19 

Olivier CAPITAIN 1

Catherine IBISCH 1
Sandrine HIRET 1
Catherine IBISCH 1
Olivier CAPITAIN 2
Catherine IBISCH 2
Jean Sébastien FRENEL 1
Catherine IBISCH 1

Mario CAMPONE 2

Frédérique NGUYEN 2

Vincent ROHMER 1,5

Laetitia JALLARDON 1

Jean Yves BLAY 2

Jérôme ABADIE 2

Ludovic MARTIN 2

Jérôme ABADIE 2

Paule AUGEREAU 1
Jérôme ABADIE 1

Norbert IFRAH 1,5

Frédérique NGUYEN 2

Norbert IFRAH 2

Frédérique NGUYEN 0,5

Thierry DELORME 1

Bernard CALVINO 1
Anne PATSOURIS
Infirmière de Recherche 
Clinique

36,5 0

1. Modèles pré-cliniques murins : xénogrefffes, intérêt et limites Didier DECAUDIN 2

Jérôme ABADIE 2

Catherine ANDRE 1

Béatrice SAULQUIN 2

Catherine IBISCH 1

Armelle DUFRESNE 2

Catherine IBISCH 1

11 0
TOTAL ENSEIGNEMENT

102 17

STAGE plateformes recherche et services 
cliniques 5 j
TOTAL GENERAL

119

2

7.    Les sarcomes des tissus mous

8.    Cancers de la peau

149

30

13. Table ronde : "Comment aborder la proposition d'essai thérapeutique en 
consultation ?"

12. Table ronde : Prise en charge de la douleur cancéreuse - stratégie 
traitement + transposition à l'animal

1.    Cancers tête et cou

2.    Cancers thoraciques

3.    Cancers digestifs

4.    Cancers gynécologiques

5.    Cancers du sein

6.    Cancers endocriniens

Module VII - Pratiques cliniques en 
oncologie (36,5 h)
                                                                                             
Responsable coordinateur du module : A définir 
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017    

Module VIII - Apports des modèles 
animaux (11 h)
                                                                                     
Responsable coordinateur du module : A définir 
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017    

4,    Biomolécules et médecine stratifiée

9.    Les cancers du système nerveux central

10. Les lymphomes

11. Les leucémies

2. Modèles pré-cliniques spontanés : intérêt et limites 

3    Les essais thérapeutiques
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Nom + Prénom Profession Coordonnées structure/établissement Adresse mail Statut 
Frais déplt 
Oui/Non

CM
E-learning 

CM

Intervenants santé humaine 

AUGEREAU Paule  Oncologue médicale ICO Paul Papin - Angers paule.augereau@ico.unicancer.fr Vacataire 1 N
BARILLE-NION Sophie Chargée de Recherche INSERM INSERM - Nantes Sophie.Barille@univ-nantes.fr Vacataire 4 O
BLAY Jean Yves Oncologue médical Centre Léon Bérard - Lyon jean-yves.blay@lyon.unicancer.fr PU-PH - Fonct Hors UA 2 N
BOISDRON CELLE Michèle  Biologiste ICO Paul Papin - Angers Michele.Boisdron@ico.unicancer.fr Vacataire 1,75 N
CALVINO Bernard Professeur Honoraire de neurosciences Paris bernardcalvino@orange.fr Vacataire 1 O
CAMPONE Mario Oncologue médical ICO mario.campone@ico.unicancer;fr PU-PH - Fonct UA 5 4 N
CAPITAIN Olivier Oncologue médical ICO Paul Papin - Angers olivier.capitain@ico.unicancer.fr MCU-PH - Fonct UA 3 5 N
CARTIER Victoire Radiologue CHU - Angers victoire.cartier@ico.unicancer.fr Vacataire 2 N
CARTRON Pierre  Francois Chargé de Recherche - LABCT LaBCT ICO René Gauducheau - Nantes Pierre-Francois.Cartron@univ-nantes.fr Vacataire 2 O
CLASSE Jean Marc Chirurgien oncologue ICO René Gauducheau - Nantes jean-marc.classe@ico.unicancer.fr PU-PH - Fonct Hors UA 1 N
DECAUDIN Didier Oncologue médical Institut Curie - Paris Didier.Decaudin@curie.fr Vacataire 2 O
DELORME Thierry Algologue ICO Paul Papin - Angers thierry.delorme@ico.unicancer.fr Vacataire 1 N
DRAVET François  Chirurgien oncologue ICO René Gauducheau - Nantes francois.dravet@ico.unicancer.fr Vacataire 1 N
DUFRESNE Armelle Oncologue médicale Centre Léon Bérard - Lyon armelle.dufresne@lyon.unicancer.fr Vacataire 2 N
FRENEL Jean Sébastien Oncologue médical ICO René Gauducheau - Nantes jean-sebastien.frenel@ico.unicancer.fr Vacataire 1 0,75 O
GOUDEAU Alain Biologie (Virologie) CHU - Tours alain.goudeau@univ-tours.fr PU-PH - Fonct Hors UA 1 O
GUARDIOLA Philippe Biologiste CHU - Angers PhGuardiola@chu-angers.fr PU-PH - Fonct UA 2 N
GUENEL Pascal Directeur de recherche INSERM U 1018 Université Paris pascal.guenel@inserm.fr Vacataire 3 O
HEYMANN Dominique CHU - Nantes Dominique.Heymann@univ-nantes.fr PU-PH - Fonct Hors UA 2 O
HIRET Sandrine Oncologue médicale ICO René Gauducheau - Nantes sandrine.hiret@ico.unicancer.fr Vacataire 1 N
IFRAH Norbert Onco-hématologue CHU - Angers NoIfrah@chu-angers.fr PU-PH - Fonct UA 3,5 N
JUIN Philippe Directeur de Recherche de l'équipe 8 UM  INSERM - Nantes philippe.juin@univ-nantes.fr Vacataire 2 O
LINASSIER Claude Oncologue médical CHU - Tours claude.linassier@univ-tours.fr PU-PH - Fonct Hors UA 2 O
MAHE Marc Andre Radiothérapeute ICO René Gauducheau - Nantes marc-andre.mahe@ico.unicancer.fr PU-PH - Fonct Hors UA 1 N
MARTIN Ludovic Chef du service de dermatologie CHU - Angers LuMartin@chu-angers.fr PU-PH - Fonct UA 2 N
MOLINIE Florence Registre des cancers de Loire Atlantique VCHU - Nantes florence.molinie@chu-nantes.fr Vacataire 2 O
PARIS François Directeur de Recherche équipe 14 UMR 8INSERM - Nantes francois.paris@nantes.inserm.fr Vacataire 2 O
PATSOURIS Anne Oncologue médicale ICO Paul Papin - Angers anne.patsouris@ico.unicancer.fr Vacataire 6 2,75 N
RAIMBOURG Judith Oncologue médicale ICO René Gauducheau - Nantes judith.raimbourg@ico.unicancer.fr Vacataire 1 N
REZAI Keyvan Phamacologue Institut Curie - Paris keyvan.rezai@curie.fr Vacataire 2 N
ROHMER Vincent Chef du service d'endocrinologie CHU - Angers ViRohmer@chu-angers.fr PU-PH - Fonct UA 1,5 N
ROUSSEAU  Caroline Médecine nucléaire ICO René Gauducheau - Nantes caroline.rousseau@ico.unicancer.fr MCU-PH - Fonct Hors UA 3 N
SAULQUIN Béatrice Centre de Recherche Clinique ICO René Gauducheau - Nantes beatrice.saulquin@ico.unicancer.fr Vacataire 2 N
SCHMIDT Aline Onco-hématologue CHU - Angers alshmidt@chu-angers.fr MCU-PH - Fonct UA 0,75 N
TREDAN Olivier Oncologue médical Centre Léon Bérard - Lyon olivier.tredan@lyon.unicancer.fr Vacataire 2 N
VALLETTE François Directeur de Recherche de l'équipe 9 UM  INSERM - Nantes Francois.Vallette@univ-nantes.fr Vacataire 2 O
WATIER Hervé Biologiste (immuno) CHU - Tours herve.watier@univ-tours.fr PU-PH - Fonct Hors UA 2 O

Intervenants Santé Vétérinaire 

ABADIE Jérôme  ONIRIS NANTES jerome.abadie@oniris-nantes.fr Vacataire 8 X N

ANDRE Catherine 

Directeur de Recherche de l'Equipe  
"Génétique du chien" 
"Institut  de Génétique et 
Développement de Rennes" 
UMR6290-CNRS

Université Rennes 1 catherine.andre@univ-rennes1.fr Vacataire 2 O

IBISCH Catherine ONIRIS NANTES catherine.ibisch@oniris-nantes.fr Vacataire 12 X N
JALLARDON Laetitia Ingénieure de recherche ONIRIS NANTES laetitia.jaillardon@oniris-nantes.fr Vacataire 2 N
NGUYEN Frédérique ONIRIS NANTES frederique.nguyen@oniris-nantes.fr Vacataire 4,5 N
A définir 2,5

102 17
83 7,25 90,25
17 9,75 26,75

Nbre d'heures à 
rémunérer 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Les responsables pédagogiques sont les Pr Mario Campone pour l’UFR médecine d’Angers et le Pr Jean Yves Blay 
pour l’UFR médecine de Lyon 1. La coordination est assurée par le Dr Anne Patsouris, oncologue médicale à 
l’ICO site Paul Papin. 

L’Ecole Nationale Vétérinaire ONIRIS de Nantes est associée à  l’Institut de Cancérologie de l’Ouest par une 
convention de Groupement d’Intérêt scientifique, et à ce titre est impliquée dans l’élaboration du programme et 
sa mise en œuvre. 

L’équipe pédagogique est composée de professionnels de santé humaine et vétérinaire et de scientifiques, 
sélectionnés compte tenu de leur expertise dans un ou plusieurs domaines abordés dans le programme (CV 
joints) 

Elle se réunit une à deux fois par an par visioconférence à l’initiative des référents pédagogiques. 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Préciser l’organisation des modules, les méthodes et outils pédagogiques utilisés lors de ce dispositif. 
Pour les DIU préciser le mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités.  
Pour les stages, précisez les lieux « agréés » s’il y en a.  
 

Le DIU est organisé en 8 modules avec un total de : 119 h de formation théorique dont 17 h en e-learning pour 
la session 2018-2019 et 30 h de stage.  

D’ici 2 à 3 ans, ces modules * seront en e-learning.  

 
 Module 1* = Biologie moléculaire (21 heures) 

En Santé Humaine :  

Remise à niveau des stagiaires concernant les connaissances cellulaires et moléculaire qui sous-tendent 
l'évolution tumorale au sein d'un microenvironnement avec la notion d'hétérogénéité et d'évolution dynamique 
(sous la pression d'une environnement et de traitement). 

En Santé Vétérinaire :  

Les vétérinaires auront l’occasion de se remettre à niveau en cancérogenèse et progression du cancer, ce qui 
leur permettra de mieux comprendre la maladie, et les possibilités diagnostiques et thérapeutiques actuelles et 
en développement, que ce soit pour l’Homme ou pour les animaux. 

 
 Module 2 *= Etiologie et épidémiologie du cancer (9 heures)  

En Santé Humaine :  

Approfondissement de connaissances quant aux prédispositions multifactorielles au cancer, leur méthode 
d'évaluation et de prévention. 

En Santé Vétérinaire :  

Les vétérinaires pourront appréhender la part des cancers évitables et l'importance dans l'espèce canine  des 
prédispositions génétiques du fait du mode de sélection des races de chien. 

 
 Module 3 = Principes du traitement du cancer (6 heures) 

En Santé Humaine :                                                                                                                              
Acquérir une vision globale de la prise en charge en oncologie et une stratégie multidisciplinaire 

En Santé Vétérinaire :                                                                                                                              
Les vétérinaires pourront améliorer la prise en charge de leurs patients animaux en prenant mieux en compte 
les indications, les objectifs poursuivis et les éventuelles synergies entre les différentes modalités thérapeutiques 
anti-cancéreuses. 

 
 Module 4 = Pharmacologie des traitements anti-cancéreux (22 heures dont 17h en e-learning) 

En Santé Humaine :                                                                                                                           
Approfondir la connaissance des différents cytotoxiques et thérapies ciblées quant à leur pharmacodynamie, 
pharmacocinétique. Optimiser leur utilisation, comprendre et  discuter le rationnel d'association de celles-ci. 
Discuter l'indication en fonction du terrain, des profils génétiques, génomiques et plus généralement moléculaire 
afin de pratiquer une médecine personnalisée. 

En Santé Vétérinaire :                                                                                                                                        
Les vétérinaires pourront approfondir leurs connaissances sur les quelques classes de médicaments anti-
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cancéreux à disposition pour les animaux et découvrir les nombreuses autres disponibles pour l’oncologie 
humaine, dont certains en cours de développement pour les animaux. 

 
 Module 5* = Prévention du cancer (4 heures) 

 
En Santé Humaine : 
Connaître les politiques de prévention existantes et leur intérêt notamment sur des populations à risque. 
Connaître l'impact du mode de vie et l'impact environnemental et les enjeux d'une prévention qu'il reste à 
promouvoir.  
En Santé Vétérinaire :  
Les vétérinaires pourront se familiariser avec des concepts peu développés en médecine animale au sujet de la 
prévention des cancers évitables et des modalités préventives dans des groupes à haut risque. 

 
 Module 6 = Techniques spécifiques dans la prise en charge du cancer et médecine personnalisée 

(10.5 heures) 
En Santé Humaine : 
Approfondir la notion de médecine personnalisée et de population cible 
En Santé Vétérinaire :  
Les vétérinaires pourront découvrir les approches diagnostiques et thérapeutiques personnalisées en oncologie, 
sous-tendue par l’hétérogénéité des cancers et des patients révélée par la mise en évidence par la recherche de 
biomarqueurs spécifiques. 
 
 Module 7 = Pratiques cliniques en oncologie (36.5 heures) 

 
En Santé Humaine : 
Acquistion et remise à niveau quant à la prise en charge (diagnostic et traitement multidisciplinaire) de cancers 
fréquents et rares. 
En Santé vétérinaire : 
Les vétérinaires auront un état des lieux des modalités diagnostiques et thérapeutiques actuelles par type de 
cancer, chez l’Homme et chez l'animal, afin de mettre en lumière d’une part les homologies et différences entres 
cancers humains et cancers spontanés des animaux domestiques, mais aussi d’autre part l’étendue des 
recherches à mener en oncologie vétérinaire pour mieux connaître et mieux soigner ces maladies. 

 
 Module 8 : Apports des modèles animaux (11 heures) 

En Santé humaine :                                                                                                                                         
Favoriser le pont, la discussion et les échanges entre cliniciens et vétérinaires afin d'améliorer les modèles 
précliniques 
Santé vétérinaire :  
Les vétérinaires seront sensibilisés à la place que peut prendre l’animal de compagnie spontanément atteint de 
cancer dans la recherche translationnelle, pour le double bénéfice de l’Homme et de l’animal. 
 
Modularisation :  

La possibilité est offerte aux apprenants de santé humaine de s’inscrire aux modules I, IV et VII (biologie 
moléculaire, pharmacologie des traitements anti-cancéreux et pratiques cliniques en oncologie = 75 h 30 dont 
17 h en e-learning) une 1ère année et de garder le bénéficie pendant deux ans en cas d’inscription ultérieure 
pour valider le DIU. Le stagiaire devra payer les frais pédagogique à hauteur de 50 %. Le stagiaire se verra 
remettre uniquement une attestation de suivi des modules. Dans ce cas, aucuns droits universitaires ne seront 
demandés.  

En cas de poursuite dans le DU, le stagiaire devra ensuite suivre les modules II, III, V et VI soit 38 h et 
effectuer le stage de 30h. Le stagiaire s’acquittera alors des 50 % du montant des frais pédagogiques + les 
droits universitaires.  
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Stage observationnel de 5 jours au sein des plateformes de recherche et services cliniques des centres de 
lutte contre le cancer et l’école de santé vétérinaire ONIRIS à Nantes. 

Les lieux de stage sont présentés par les responsables des  plateformes hospitalières de chaque CLCC pendant 
la formation et les intervenants de santé vétérinaire pour ONIRIS. Les périodes de stage sont fixés avec les 
apprenants en début de formation. 
 
Une convention de stage sera établie par l’assistante de formation UFCS, le stage devra être réalisé avant le 30 
juin pour cette 1ère session. Pour ceux ne pouvant pas respecter ce délai, si le stage ne se réalise pas sur la 
même année universitaire d’inscription, le stagiaire devra s’acquitter des nouveaux droits universitaires pour se 
réinscrire et pouvoir valider son DIU.   
 
Carnet de stage : remis lors de la soutenance du mémoire. Il sera vérifié que les 5 journées (30 heures) sont 
bien effectuées et validées. 
 
Thème et modalités du mémoire :  
    
Le choix des mémoires se fait en début de formation sur proposition de sujets par les intervenants en santé 
humaine et en santé vétérinaire ; validation en fonction de la motivation et du rationnel exposé par les 
apprenants. 
 
le mémoire de 12 à 30 pages sera soutenu devant un jury pour validation de la formation. Il peut être rédigé 
sous forme d’article pour être soumis à publication, 
 
L’examen sera organisé sur chaque site d’enseignement par visioconférence pour permettre au référent 
d’ONIRIS de participer. 
 
Tutorat :  
 
Chaque stagiaire sera encadré par un directeur de mémoire qui apporte un soutien pour les aspects 
méthodologiques et scientifiques coaching, conseils bibliographiques, plan, rétro planning… 
Ce tutorat individuel se fera sur rendez-vous. La possibilité d’un accompagnement à distance (téléphone, visio-
conférence) est possible, notamment pour les stagiaires éloignés géographiquement.  
Il est prévu une rémunération à hauteur de 3 h TD par stagiaire encadré.  
 
Soutenance du mémoire en juillet pour la première session 
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MODALITES D’EVALUATION DES COMPETENCES  

et DE VALIDATION 

§ EVALUATION DES COMPETENCES (DESCRIPTION) 
Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire …..) Quel est le barème de chaque épreuve citée ci-dessus ? 
(Si une épreuve écrite est prévue, voir le nombre de questions et le barème de chacune…) 
Pour les DIU, organisation des examens avec les autres universités (centralisés ou organisés dans chaque université) 
 
 

Nature de l’épreuve et 
module(s) concerné(s) 

Coef Critères d’évaluation                
(Oral, Ecrit, rapport,…) 

Modalités de validation           
(Contrôle continu CC                      
Contrôle terminal CT) 

Module IV heures en e-
learning 

1 QCM CC 

Soutenance d’un mémoire 
(sous forme d’article) 

1 
 

Note supérieure à 10/20 CT   

 

§ CONDITIONS DE VALIDATION (DE DELIVRANCE DU DIPLOME) 
Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale, moyenne à chaque épreuve, admissibilité après écrit ….) 
Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur la ou les années suivantes ? Si oui quelles épreuves sont concernées ? Pour 
quelle durée ? Dans quelles conditions ? 

Pour être déclaré admis au DIU Oncologie comparée il faut :  

- validation des séances en en-learning 

- assiduité aux cours présentiels : elle conditionne l’autorisation à passer les examens Sauf cas de 
forces majeures : maladie, contraintes professionnelles majeures à l’appréciation des membres du 
jury de validation 

- soutenance mémoire avec note globale supérieure ou égale à 10/20 
 

§ COMPOSITION DU JURY DE DELIBERATION :  
Pour information : Composition du jury de l’examen  
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des 
personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels 
chargés des enseignements.  
 

NOM Fonction au sein 
de cette commission 

Université de 
rattachement 

Statut E mail 

Membres permanents     
Campone Mario, Président UFR santé Angers PU PH  mario.campone@ico.unicancer.fr 
Blay Jean Yves, Vice-
Président 

UFR santé Lyon 1 PU-PH jean-yves.blay@lyon.unicancer.fr 

Patsouris Anne UFR santé Angers PH anne.patsouris@ico.unicancer.fr 

Abadie Jérôme  
(suppléante Catherine 
IBISCH) 

ENV ONIRIS université 
Nantes 

 jerome.abadie@oniris-nantes.fr 

Membres invités 
En fonction sujet de 
recherche des candidats   
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§ SECONDE SESSION  
En cas d’échec à la 1ère session, le candidat pourra se représenter à la seconde session organisée 2 à 3 mois 
après la 1ère session. 

§ REDOUBLEMENT 
Concernant les demandes de réinscriptions l’année suivante liées à des cas de forces majeures ayant empêchées 
les stagiaires à pouvoir participer à l’une des sessions d’examens conduisant à la non validation du diplôme 
(maladie, accident…), les demandes seront acceptées de façon exceptionnelle et devront être motivées.   
Dans ces conditions, le candidat devra s’acquitter des droits universitaires  
 

Validation Développement Professionnel Continu (DPC) 

 
DU Complet   Oui    Non  
 
Chaque UE/module correspond a un programme DPC :  Oui    Non  

 

Inscription au RNCP 

 
 
 Oui                   Non                En cours  
 

 

Tarif  

 
Tarif de la formation  
 

Inscription formation complète (Hors Droits universitaires) : 
Formation initiale : 1000 €  
Formation continue :  
Financement individuel : 2200 € 
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 2200 €  
 

Tarif pour une inscription aux modules I+IV+VII :   (Pas de Droits Universitaires) 
Formation initiale : 500 €  
Formation continue :  
Financement individuel : 1100 € 
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 1100 €  
 

Si inscription au diplôme dans les 2 ans pour suivre la suite modules II+III+V+VI+VIII (Hors Droits 
universitaires):  
Formation initiale : 500 €  
Formation continue :  
Financement individuel : 1100 € 
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 1100 €  
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UA_DFC
21/04/2016

Nom formation
MAJ date de MAJ UFR Santé 

Niveau L & LP M Validité
1 0 1

RECETTES avec des tarifs formatiosn hors droits ministériels 17 600,00 €         
Inscription à la totalité de la formation nb. stagiaires Tarif Total

Financés/non f inancés 5 2 200,00 €       11 000,00 €         
Etudiants/Internes 5 1 000,00 €       5 000,00 €           

Total : 10 16 000,00 €         

Inscription par module nb. incriptions Tarif Total
Financés/non f inancés 1 1 100,00 €       1 100,00 €           

Etudiants/Internes 1 500,00 €          500,00 €              
1 600,00 €           

DÉPENSES 12 320,00 €         

>> Poste personnel enseignants
Responsabilité pédagogique nb. heures CM nb. heures TD nb. heures éq.TD

641 Enseignants titulaires 0 -  €                   
642 Autres intervenants 10 10 592,90 €              

Sous-total 0 10 10 592,90 €              

Enseignement
641 Enseignants titulaires 27 40,125 1 744,64 €           
642 Autres intervenants 90 135 7 946,10 €           

Sous-total 117 0 175,125 9 690,74 €           

Prestation de service nb. jours tarif journalier

Intervenant -  €                   

Total poste personnel : 185,125 10 283,64 €         

>> Fonctionnement
606 Achat, fourniture et matériaux
613 Location Heures TD Coût employeur
618 Reprographie / Documentation 50,00 €            Fonctionnaire 43,48 €
623 Publicité / Communication 450,00 €          Salarié secteur priv 59,29 €
624 Transports (1h CM =1,5h TD)
625 Déplacement, missions, réception 1 513,00 €       
626 Frais postaux
628 Divers 23,36 €            

Total fonctionnement : 2 036,36 €       

Contribution FC 9% 1 584,00 €           
Contribution UFR SANTE 21% 3 696,00 €           
Droits de base universitaires vers DFC 10 134,00 €          1 340,00 €           
DIFFÉRENTIEL pour la Composante 0,00 €                  

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 
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Marketing/Communication/Commercialisation 

Précisez comment l’information de l’existence de ce nouveau diplôme sera réalisée auprès des cibles visées mentionnées dans cette 
maquette. 
Quels sont les réseaux, contacts à activer ? 
Choix d’une ou plusieurs photos sur Fotolia pour illustrer votre diplôme sur les différents supports de communication (plaquette, encart, 
page web…) 
Indiquer dans le tableau Excel joint (fichier « contenu_programme_intervenants_themesweb ») les thèmes à renseigner pour votre diplôme 
pour le référencement sur notre site web.  
 
Pour chacune des parties prenante, communication en interne et externe via leurs différents réseaux :  

- CLCC ICO et Léon Bérard : Cancéropôles grand ouest et PACA, INCa, UNICANCER (EFEC), 
INSERM/CNRS 

- ONIRIS  
- UFR Santé  

Supports :  
- Affiche, flyer  
- sites internet 
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FICHE D’ÉVALUATION DE LA FORMATION PAR LES STAGIAIRES 

Le lien web de cette fiche sera adressé au terme de la formation à l’ensemble des stagiaires. 

Formation : _________________________________________ 

Complète    Modulaire  

Nom :  

Une seule réponse possible.  

- - : Très insatisfait       - : Plutôt insatisfait        + : Plutôt satisfait      ++ : Très satisfait   

ASPECT ORGANISATIONNEL  - - - + ++ 

Suivi administratif      

Accueil et informations     

Environnement de la formation (locaux, matériel à 
disposition…) 

    

Durée de la formation     

Calendrier (rythme) de la formation     

ASPECTS PEDAGOGIQUES - - - + ++ 

Atteinte des objectifs annoncés     

Apports (démarche, méthodologie…)     

Outils et supports pédagogiques      

Animation pédagogique      

Echanges avec les enseignants / intervenants      

Dynamique de groupe et interaction entre les participants     

Transférabilité des compétences acquises dans la pratique 
professionnelle  

    

APPRECIATION GLOBALE DE LA FORMATION  - - - + ++ 

    

AVEZ-VOUS DES REMARQUES OU DES SOUHAITS À FORMULER SUITE A CETTE FORMATION ? 

(Points forts, points faibles, attentes concernant les enseignements, améliorations, suggestions …). 
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