
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. 
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au 
silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie 
postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « 
Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le : 16 novembre 2021
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

DELIBERATION CA0110-2021 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-
7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu l’arrêté n° 2021-067 du 25 mai 2021 portant délégation de signature en faveur de M. 
Olivier HUISMAN ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 30 septembre 
2021 ; 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 25 
octobre 2021 

 
 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 4 novembre 
2021, le quorum étant atteint, arrête : 
La création du D.I.U. est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 31 voix pour. 

Fait à Angers, en format électronique 

Pour le Président et par délégation, 
Le directeur général des services 

Olivier HUISMAN

Signé le 16 novembre 2021 

Objet de la délibération : Création du D.I.U. « obésité pédiatrique, approche de 
santé publique » 

http://www.telerecours.fr/
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Obésité pédiatrique, approche de santé publique 
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
 Modification

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

Avis 
Favorable/Défavorable

/Recommandation 

Avis de la cellule APOGEE Tableau de modélisation En date du : 

Avis du Conseil d’UFR Maquette complète En date du :  15 septembre 2021 

Avis de la CFVU Maquette complète En date du :  18 octobre 2021 

Avis du CA Maquette complète En date du :  4 novembre 2021 

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

§ COMPOSANTE DE RATTACHEMENT  
UFR Santé 
Contact : Giovanni PETIT  
Téléphone : 0241735947 
E-mail : giovanni.petit@univ-angers.fr 

§ COMPOSANTE ASSOCIEE  
Néant 

 

§ AUTRE UNIVERSITE CONCERNEE (DEMANDE DE CO-HABILITATION)  
Faculté de Médecine de :  

- Besançon 
 

§ 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) : 

 

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

 

§ ENSEIGNANTS RESPONSABLES (POUR CHAQUE UNIVERSITE POUR LES DIU) : 
NOM et Fonction Université de 

rattachement 
Statut     Téléphone E mail 

Pr Régis COUTANT Univ Angers PU-PH 02 41 35 56 55  ReCoutant@chu-
angers.fr 

Dr Marion 
BEAUMESNIL Univ Angers PH 02 41 35 78 03  mbeaumesnil@les-

capucins-angers.fr 
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DR Jessica JAGER 
AMSELLEM  UNIV Angers PH  02 41 35 56 55 Jessica.amsellem-

jager@chu-angers.fr 

Pr Gérard THIRIEZ Univ Besançon PU PH  gerard.thiriez@univ-
fcomte.fr. 

Dr Anne-Marie 
BERTRAND  Univ Besançon PH  Annemarie.bertrand25@

gmail.com 
Dr Stéphanie 
PASTEUR Univ Besançon PH  reppop-bfc@chu-

besancon.fr 
 
 
 

§ DATE D’OUVERTURE  
Année Universitaire : 2021/2022   
Début des cours : 17 novembre 2021 
 

§ LIEU DES ENSEIGNEMENTS SI DIU 
Les cours ont lieu à : Angers (en distanciel) et Besançon (en présentiel) 

 

§ CONTACTS ADMINISTRATIFS  
Université  (Nom, mail, tél) Assistant Administratif 

(Nom, mail, tél) 
Angers Giovanni PETIT  

Ingénieur Projet 
Tél: 02.41.73.59.47 - 
07.85.37.72.37 
giovanni.petit@univ-angers.fr 
 

Adeline ROULIERE  
adeline.rouliere@univ-angers.fr 
 

Besançon  Responsable Formation 
Continue en Santé  
Laurence BONZON  
03 81 66 55 10 
fcsante@univ-fcomte.fr 

Secrétariat  
Camille PICAUD 
03 63 08 22 37 
fcsante@univ-fcomte.fr 

 

Contexte / Opportunité / Originalité/Présentation 

Préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitez créer ou modifier cette formation (Directive référencée du Ministère, politique de la 
composante, étude de besoins des professionnels, réseaux, étude de la concurrence, différenciation, bénéfices ….) 
 
Le DIU d’obésité pédiatrique permet d’optimiser, tant sur le plan de la qualité que sur le plan 
économique, la formation des médecins, diététiciens, psychologues hospitaliers ou libéraux, ainsi 
que des acteurs de santé partenaires : Plateformes régionales d’appui, réseaux pluridisciplinaires 
tels que RéPPOP  (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique) qui 
souhaitent acquérir plus de compétences soit pour jouer un rôle spécifique au niveau de la 
coordination, de la formation, soit pour développer des projets.  
 
Le DIU sera un lieu d’échanges et de discussions entre personnes issues de métiers différents à 
la fois pour les enseignants et les apprenants, répondant ainsi à une des missions des CSO 
(Centres spécialisés de l’Obésité), à savoir : la formation de tous les professionnels des 
territoires, de proximité, comme de recours. 
 

mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
callto:02.41.73.59.47%20-%2007.85
callto:02.41.73.59.47%20-%2007.85
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Les thèmes abordés pour cela seront l’épidémiologie, les facteurs de risque associés, les aspects 
génétiques, la diététique, l’activité physique, les aspects psychosociaux, la réflexion sur la 
justification des modalités de la prévention, l’évaluation des actions de prévention et de prise en 
charge (au niveau national, comme européen), la recherche fondamentale, l’éducation 
thérapeutique, la physiopathologie, les complications, les risques à long terme, la chirurgie 
bariatrique.  
 
Le rôle de l’activité physique sur le plan physiopathologique et comme outil de prévention et de 
prise en charge sera largement développé.  

En effet, dans ce domaine qui évolue extrêmement rapidement, il est fondamental d’acquérir des 
bases solides (compétences, savoir être et savoirs faire) pour les soins et développer une 
réflexion et un esprit critique favorisant dans un premier temps l’émergence de questions 
pertinentes et dans un deuxième temps la mise en place d’actions de prévention ou de protocoles 
de recherche portant à la fois sur les aspects médicaux, psychosociaux, organisationnels et 
environnementaux au sens large. 
 

Eléments de suivi si Renouvellement/Modification 

§ STATISTIQUES  

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Inscrits Diplômés Inscrits Diplômés Inscrits Diplômés 

FC       

FI       

§ CREATION DU DIPLOME ET MODIFICATIONS 

 CREATION RENOUVELLEMENT 
ou MODIFICATION 

RENOUVELLEMENT 
ou MODIFICATION 

Date de passage au 
conseil d’UFR 15 sept 2021   

Date de passage du CFVU 
27 sept 2021 

  

Date de passage au CA 
30 Sept 2021 

  

Modalités d’accès au diplôme 
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Type de formation 
 
 Formation Initiale                  Formation Continue     
 

Code NAF  

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…) 
 
Professionnels de santé médicaux et paramédicaux : Médecins, diététiciens, psychologues, 
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, éducateurs en activité physique adaptée 
Internes en médecine 
 
Pré requis nécessaire  

Avoir une activité professionnelle actuelle ou future en lien avec la prise en charge d’enfants en excès 
pondéral 

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

IV (Bac)       III (Bac +2)  II  (Bac+3)     I (Bac+4 ou 5)    Hors niveau  

Niveau de sortie au diplôme (FC Santé non concernée) 

IV (Bac)        III (Bac +2)   II  (Bac+3)    I (Bac+4 ou 5)    Hors niveau  
Cycle du diplôme  

1er cycle (Licence)  2ème cycle (Master)   3ème cycle (Doctorat)  
 
 
 

Conditions d’admission 

Capacité d’accueil  
30 stagiaires maximum pour l’ensemble des Universités 
Seuil d'ouverture  
5 stagiaires minimum par Université  
 
Seuil de rentabilité :  
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Procédure de recrutement 
Composition de la commission de recrutement : 
  

NOM et Fonction Université de 
rattachement 

Statut     Téléphone E mail 

Pr Régis COUTANT Univ Angers PU-PH 02 41 35 56 55  ReCoutant@chu-
angers.fr 

Dr Marion 
BEAUMESNIL Univ Angers PH 02 41 35 78 03  mbeaumesnil@les-

capucins-angers.fr 
DR Jessica JAGER 
AMSELLEM  UNIV Angers PH  02 41 35 56 55 Jessica.amsellem-

jager@chu-angers.fr 

Pr Gérard THIRIEZ Univ Besançon PU PH  gerard.thiriez@univ-
fcomte.fr. 

Dr Anne-Marie 
BERTRAND  Univ Besançon PH  Annemarie.bertrand25@

gmail.com 
Dr Stéphanie 
PASTEUR Univ Besançon PH  reppop-bfc@chu-

besancon.fr 
 
*Responsable national 
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…. 
Les candidatures seront transmises aux membres de la commission de recrutement pour analyse de 
la demande. Les candidats seront ensuite informés de la décision de la commission par le service FC.  
Une autorisation d’inscription est indispensable, délivrée après étude du dossier par le responsable 
local du DIU. 
 

Objectifs pédagogiques et professionnels de la formation 

Objectif(s) du diplôme 

• Renforcer les compétences théoriques et pratiques concernant la prévention, le 
dépistage et la prise en charge de l’obésité pédiatrique. 

• Développer une réflexion globale sur l’obésité infantile, et faire émerger une réflexion 
pertinente pour une prise en charge cohérente et coordonnée locale, régionale et 
nationale. 

Compétences visées par l’obtention du diplôme 
 Pour les enfants en excès pondéral ayant une forme sévère d’obésité : 

• Savoir organiser un parcours de soin pluri professionnel 
• Contribuer au parcours de soin pluri professionnel  

Métiers/Profils concernés par la formation 

- Médecins libéraux, spécialistes en pédiatrie, psychiatrie 
- Médecins du sport, médecins de PMI, des services scolaires ou autres collectivités locales 
impliquées 
- Professionnels paramédicaux : diététiciens, psychologues, kinésithérapeutes, infirmiers etc.                                  
- Etrangers titulaires d’un diplôme équivalent- Autres profils : candidats jugés aptes à suivre 
l’enseignement par le directeur de l’enseignement et autorisés par le conseil pédagogique 
 

mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
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Organisation de la formation 

Durée totale de la formation (nombre d’heures en face à face) : 98 h + 1 journée d’examen 
Enseignements théorique et pratique : 72 h  
Stage : 20 h soit 3 jours ou six ½ journées  
Autres (simulation, e-learning…) : 6 h de e-learning 
Calendrier Universitaire : 
 Annuel : sur 1 année universitaire ou  Pluriannuel : sur 2 années universitaires (selon le stage 
du stagiaire, dans ce cas pas de droit d’inscription la seconde année) 
 Autre : précisez 
 
Calendrier de la formation (début, fin, nombre de sessions…):  
3 sessions de 3 jours réparties de Novembre 2021 à Avril 2022 et un rassemblement à Paris au 
mois de Décembre 2021 

 

PROGRAMME DETAILLE 

  
Thèmes abordés : 
• Epidémiologie 
• Facteurs de risque associés 
• Aspects génétiques 
• Diététique, l’activité physique 
• Aspects psychosociaux 
• Physiopathologie 
• Complications, les risques à long 
terme 
• Réflexion sur la justification des 
modalités de la prévention 

• Evaluation des actions de 
prévention et de prise en charge 
• Education thérapeutique 
• Parcours de soin et l’organisation 
des soins 
• Réflexion globale sur l’obésité 
infantile. 
• Sous forme de débats, classes 
inversées et ateliers 
 

 
• Réflexion globale sur l’obésité infantile 

Dans ce domaine qui évolue extrêmement rapidement, il est fondamental d’acquérir des bases 
solides (compétences, savoir être et savoirs faire) pour les soins et développer une réflexion et 
un esprit critique favorisant dans un premier temps l’émergence de questions pertinentes et 
dans un deuxième temps la mise en place de protocoles de recherche multicentriques portant à 
la fois sur la prévention, le dépistage et la prise en charge. 
 
 
Organisation  
 
Séminaire 1 (Présentiel. CHU et Faculté de Santé de Besançon) 
J1 Activité physique adaptée  et Obésité 
J2 Education thérapeutique et Obésité 
J3 Epidemiologie de l'obésité de l'enfant 
 
Journée de l'APOP 3 décembre à Paris Hôpital Necker. 
L'APOP (Association pour la Prise en charge et la Prévention de l’Obésité en Pédiatrie) est une association 
composée de professionnels de santé et de l’éducation de toute la France impliqués dans la prévention et 
/ ou la prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent. 
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Chaque année, l'APOP organise une journée consacrée à la thématique de l'obésité pédiatrique, autour des 
actualités scientifiques, des retours d'expériences et des innovations, et une approche de santé publique. 
  
Séminaire 2 (Distanciel. CHU et Faculté de santé  d'Angers) 
OBJ: psycho / neuro-psy / TCC / TCA / pleine conscience 
- J1: Abord nutritionnel. Troubles du comportement alimentaire 
-J2 : Obésité et psychisme. 
- J3: Obésité et Handicap 
  
Seminaire 3  (Distanciel. CHU et Faculté de santé  d'Angers) 
- J1: Obésité et Sédentarité. Ecrans.  Sommeil.  Complications de l'obésité 
- J2: Un parcours de soin coordonné : les réseaux. la transition.  
- J3: Journée recherche : chirurgie bariatrique / traitements médicamenteux.  Les déterminants de 
l'obésité : environnement / programmation foetale/ Génétique/  
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MODELISATION APOGEE 

 
 
   

DIU Obésité pédiatrique, approche de santé publique 
V.D.I. :                

  
V.E.T. :        

Intitulé de l'élément Contenu 
 

Nature 
(DEVE) 

Session 1 

Remarques CT CC 

Nature Durée Coef. Durée Coef. 

    
MATI 
BLOC 
MODU 

ECR 
(écrit) 
ORA 
(Oral) 

          

Journée d'examen  

Examen Questions rédactionnelles    ECR 3,5 1       

Examen Soutenance de mémoire  
  

ORA 0,5 1     

30 minutes par 
candidat mais 
présence toute la  
demi journée (3,5 h) 
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 
 

§ EQUIPE PEDAGOGIQUE ET COORDONNEES DES INTERVENANTS  
 

Nom 
Intervenant 

Prénom 
Intervenant 

Statut 
(Fonct UA, 
Fonct Hors 

UA, 
vacataire) 

Profession Etablissement E mail  

COUTANT Régis Fonct UA PU PH CHU Angers  ReCoutant@chu-angers.fr 
COUTANT Régis Fonct UA Médecin PU PH CHU Angers  ReCoutant@chu-angers.fr 
BEAUMESNIL  Marion Vacataire Médecin PH CHU Angers  mbeaumesnil@les-capucins-angers.fr 

JAGER-
AMSELLEM Jessica Vacataire Médecin PH CHU Angers  

Jessica.Amsellem-Jager@chu-
angers.fr 

PIRON Mylène Vacataire Diététicienne  CHU Angers  mypiron@chu-angers.fr 
JAGER-
AMSELLEM Jessica Vacataire Médecin PH CHU Angers  

Jessica.Amsellem-Jager@chu-
angers.fr 

SIMON Daphné Vacataire 
Enseignante en 

Activité Physique 
Adapté (APA) 

CHU Angers  Daphne.Simon@chu-angers.fr 

JAGER-
AMSELLEM Jessica Vacataire Médecin PH CHU Angers  

Jessica.Amsellem-Jager@chu-
angers.fr 

SIMON Daphné 
Vacataire 

Enseignante en 
Activité Physique 

Adapté (APA) 
CHU Angers  

Daphne.Simon@chu-angers.fr 

SCHMITT Françoise Fonct UA Médecin MCU PH CHU Angers  frschmitt@chu-angers.fr 

TOUCHARD Alexandre Vacataire Psychologue CHU Angers  Alexandra.touchard@chu-angers.fr 

RIQUIN Elise Fonct UA Médecin MCU PH CHU Angers  Elise.riquin@chu-angers.fr 

BEAUMESNIL  Marion Vacataire Médecin PH CHU Angers  mbeaumesnil@les-capucins-angers.fr 

COUTANT Régis Fonct UA Médecin PU PH CHU Angers  ReCoutant@chu-angers.fr 
ZIEGLER Alban Vacataire Médecin PH CHU Angers  Alban.ziegler@chu-angers.fr 

COGNEE Valérie Vacataire IDE CHU Angers  Valerie.Cognee@chu-angers.fr 

LABARRE 
Emmanuell
e Vacataire IDE CHU Angers  Emmanuelle.Labarre@chu-angers.fr 

SALLE Agnès Vacataire Médecin PH CHU Angers  agsalle@chu-angers.fr 

 

mailto:mbeaumesnil@les-capucins-angers.fr
mailto:mypiron@chu-angers.fr
mailto:Daphne.Simon@chu-angers.fr
mailto:Daphne.Simon@chu-angers.fr
mailto:frschmitt@chu-angers.fr
mailto:Alexandra.touchard@chu-angers.fr
mailto:Elise.riquin@chu-angers.fr
mailto:mbeaumesnil@les-capucins-angers.fr
mailto:Alban.ziegler@chu-angers.fr
mailto:Valerie.Cognee@chu-angers.fr
mailto:Emmanuelle.Labarre@chu-angers.fr
mailto:agsalle@chu-angers.fr
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 
Ce DIU est composé de 3 séminaires de 3 jours comprenant des cours magistraux, des ateliers 
pratiques, des présentations de cas cliniques dont deux en distanciel et d’une journée à Paris de 6 
h .  
 
Les cours en e-learning ont déjà été conçus par les universités ayant porté le DIU dans les années 
passées : Toulouse et Lyon. Ils seront rendus accessibles aux étudiants inscrits à l’UA (Envoi par 
mail des supports pédagogiques). 
 
 
Séminaire 1 (Présentiel. CHU et Faculté de Santé de Besançon) 
J1 Activité physique adaptée  et Obésité 
J2 Education thérapeutique et Obésité 
J3 Epidemiologie de l'obésité de l'enfant 
  
Séminaire 2 (Distanciel. CHU et Faculté de santé  d'Angers) 
OBJ: psycho / neuro-psy / TCC / TCA / pleine conscience 
- J1: Abord nutritionnel. Troubles du comportement alimentaire 
-J2 : Obésité et psychisme. 
- J3: Obésité et Handicap 
  
Seminaire 3  (Distanciel. CHU et Faculté de santé  d'Angers) 
- J1: Obésité et Sédentarité. Ecrans.  Sommeil.  Complications de l'obésité 
- J2: Un parcours de soin coordonné : les réseaux. la transition.  
- J3: Journée recherche : chirurgie bariatrique / traitements médicamenteux.  Les déterminants de 
l'obésité : environnement / programmation foetale/ Génétique/  
 
Calendrier 2021/2022  
 
BESANCON en présentiel  
17, 18 et 19 novembre 2021 
 
PARIS  en Présentiel  
3 décembre 2021 
 
ANGERS en distanciel  
31 janvier, 1 et 2 février 2022 

ANGERS en distanciel  

4, 5 et 6 avril 2022 

 

Conseil pédagogique et de perfectionnement  
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Le programme est commun à toutes les universités signataires. Ce dernier sera actualisé par le 
conseil pédagogique et le conseil de perfectionnement qui pourra être amené à faire évolué ce 
diplôme après bilan auprès des enseignants, des étudiants et des partenaires financiers.  
 
L’organisation générale de ce DIU est placée sous la responsabilité d’un comité pédagogique.  
 
Sa composition est la suivante :  
D’enseignants des 2 Facultés co-contractantes. Le mandant des différents membres du Conseil 
Pédagogiques est de quatre ans, renouvelable.  
 

NOM et Fonction Université de 
rattachement 

Statut     Téléphone E mail 

Pr Régis COUTANT Univ Angers PU-PH 02 41 35 56 55  ReCoutant@chu-
angers.fr 

Dr Marion 
BEAUMESNIL Univ Angers PH 02 41 35 78 03  mbeaumesnil@les-

capucins-angers.fr 
DR Jessica JAGER 
AMSELLEM  UNIV Angers PH  02 41 35 56 55 Jessica.amsellem-

jager@chu-angers.fr 

Pr Gérard THIRIEZ Univ Besançon PU PH  gerard.thiriez@univ-
fcomte.fr. 

Dr Anne-Marie 
BERTRAND  Univ Besançon PH  Annemarie.bertrand25@

gmail.com 
Dr Stéphanie 
PASTEUR Univ Besançon PH  reppop-bfc@chu-

besancon.fr 
 
 
Fonctionnement du Conseil Pédagogique 
Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an.  
Il a pour tâche de veiller à une bonne coordination de l’enseignement.  
 
Missions du Conseil Pédagogique 

- D’actualiser le programme pédagogique commun. Il est alors défini un responsable 
pour chaque séminaire. Ce dernier a la responsabilité de l’organisation pratique de ce 
séminaire. 

- De définir les sites, les dates et les durées des semaines d’enseignement et de 
formation complémentaires 

- De mettre en place et de gérer une banque de données de question d’examen puis de 
procéder au tirage au sort des questions posées aux différents examens. 

 
Stage :  
 
Un stage obligatoire de 20h réparti sur 3 jours dans un RéPPOP (Réseau de Prévention et de Prise 
en charge de l'Obésité Pédiatrique) ou Centre spécialisé obésité.  
 
Les sites : tous les CHUs avec activité d’obésité pédiatrique structurée. Le CHU d’Angers comprend 
un Centre Spécialisé d’Obésité (CSO) adulte et enfant. La prise en charge des enfants en excès 
pondéral comprend un programme d’ETP ambulatoire validé par l’ARS, un réseau de prise en charge 
des obésités sévères, un centre de soins de suite pédiatrique avec une unité d’enfants avec obésité 
sévère. 
 
Une convention de stage sera établie au plus tard fin juin de l’année universitaire en cours par 
l’assistante de formation UFCS, le stage devra être réalisé avant août de l’année universitaire N+1.  
Au terme du stage, le stagiaire devra transmettre à l’assistante de formation UFCS l’attestation 
complétée par l’établissement dans lequel le stagiaire a réalisé son stage.  
 

mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
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Mémoires et soutenances :  
 
Les stagiaires devront rendre un rapport (format maxi 15 pages A4) sur une thématique qui aura 
été validée au préalable par l’équipe pédagogique et le présenter à l’oral (à l’aide d’un power-
point) 
 
Examens et déroulement (période, lieu):  
 
En juin une journée sera dédiée aux examens qui se dérouleront de la manière suivante :  
- Matin : épreuve écrite composés de questions rédactionnelles 
- Après-midi : présentation orale du rapport devant un jury et l’ensemble des stagiaires qui 
pourront se nourrir de ces présentations pour les réinvestir ou non dans leur travail. 
 
 

MODALITES D’EVALUATION DES COMPETENCES et DE VALIDATION 

Evaluation des compétences 
(description) 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) 

Questions rédactionnelles (2 
heures) noté sur 20 1 Ecrit CT 

Soutenance de mémoire noté 
sur 20 1 Oral CT 

 

La correction des épreuves écrites est assurée par le conseil pédagogique.  

Les stages sont évalués la validation d’acquisition de compétence par le chef de service d’accueil. 

Le jury est constitué des membres du conseil pédagogique. 

Il choisit les questions d’examens, organise l’examen oral, la correction des Questions 
rédactionnelles. Il délibère de façon définitive au vu des résultats de l’ensemble des épreuves. 

NOM et Fonction Université de 
rattachement 

Statut     Téléphone E mail 

Pr Régis COUTANT Univ Angers PU-PH 02 41 35 56 55  ReCoutant@chu-
angers.fr 

Dr Marion 
BEAUMESNIL Univ Angers PH 02 41 35 78 03  mbeaumesnil@les-

capucins-angers.fr 
DR Jessica JAGER 
AMSELLEM  UNIV Angers PH  02 41 35 56 55 Jessica.amsellem-

jager@chu-angers.fr 

Pr Gérard THIRIEZ Univ Besançon PU PH  gerard.thiriez@univ-
fcomte.fr. 

Dr Anne-Marie 
BERTRAND  Univ Besançon PH  Annemarie.bertrand25@

gmail.com 
Dr Stéphanie 
PASTEUR Univ Besançon PH  reppop-bfc@chu-

besancon.fr 
 

Jury de soutenance :  
 

mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
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Le jury de soutenance est présidé par un enseignant ou un enseignant-chercheur de l’Université d’Angers, 
responsable de la formation. Il est composé de 6 personnes  

 
NOM et Fonction Université de 

rattachement 
Statut     Téléphone E mail 

Pr Régis COUTANT Univ Angers PU-PH 02 41 35 56 55  ReCoutant@chu-
angers.fr 

Dr Marion 
BEAUMESNIL Univ Angers PH 02 41 35 78 03  mbeaumesnil@les-

capucins-angers.fr 
DR Jessica JAGER 
AMSELLEM  UNIV Angers PH  02 41 35 56 55 Jessica.amsellem-

jager@chu-angers.fr 

Pr Gérard THIRIEZ Univ Besançon PU PH  gerard.thiriez@univ-
fcomte.fr. 

Dr Anne-Marie 
BERTRAND  Univ Besançon PH  Annemarie.bertrand25@

gmail.com 
Dr Stéphanie 
PASTEUR Univ Besançon PH  reppop-bfc@chu-

besancon.fr 
 
 

§ CONDITIONS DE VALIDATION (DE DELIVRANCE DU DIPLOME) 
 

La réussite des examens est prononcée dans un délai de six semaines suivant l’épreuve écrite et 
orale.  

Pour être déclaré admis au DU « » il faut :  

- Présence aux enseignements (émargement à l’appui) 

- Avoir obtenu 10/20 dans chaque épreuves CT  

- Avoir validé son stage pratique. 

Le DIU Obésité pédiatrique, approche de santé publique est délivré par l’université de la faculté 
d’inscription. Il est signé conjointement par le Coordinateur et par le Président de l’Université. 

 

§ COMPOSITION DU JURY DE DELIBERATION :  
 
  

NOM et Fonction Université de 
rattachement 

Statut     Téléphone E mail 

Pr Régis COUTANT Univ Angers PU-PH 02 41 35 56 55  ReCoutant@chu-
angers.fr 

Dr Marion 
BEAUMESNIL Univ Angers PH 02 41 35 78 03  mbeaumesnil@les-

capucins-angers.fr 
DR Jessica JAGER 
AMSELLEM  UNIV Angers PH  02 41 35 56 55 Jessica.amsellem-

jager@chu-angers.fr 

Pr Gérard THIRIEZ Univ Besançon PU PH  gerard.thiriez@univ-
fcomte.fr. 

Dr Anne-Marie 
BERTRAND  Univ Besançon PH  Annemarie.bertrand25@

gmail.com 
Dr Stéphanie 
PASTEUR Univ Besançon PH  reppop-bfc@chu-

besancon.fr 
 

mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
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§ SECONDE SESSION ET REDOUBLEMENT 
 
Pas de seconde session  
 
En cas de redoublement selon accord du Conseil Pédagogique, toutes les épreuves devront être 
repassées. 
 

Système de veille et amélioration continue 
 
Une évaluation de la formation et des enseignements est organisée en fin de formation au moyen d’une enquête 
auprès des stagiaires par la composante de rattachement. Les résultats de cette enquête sont transmis au 
responsable pédagogique avant la réunion de la commission pédagogique et du conseil de perfectionnement.  
 

Conseil de perfectionnement 

Les conseils de perfectionnement font partie des dispositifs d’évaluation des formations et de réflexion sur leur 
évolution. Ils visent à favoriser le dialogue entre les équipes pédagogiques, les stagiaires et les représentants du 
monde socioprofessionnel (art. 5, arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations – CNF). Ils 
participent au processus d’amélioration des formations et vérifient l’adéquation entre les métiers visés et l’insertion 
professionnelle. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que 
les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des connaissances et des compétences, et de permettre 
d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte de formation de 
l'établissement en cohérence avec la politique de site (art. 5, CNF). La réunion du conseil de perfectionnement peut 
également être l’occasion de présenter un bilan de l’évaluation des stages et des structures d’accueil par les 
stagiaires. Au niveau de l’UA, le conseil de perfectionnement est associé à l’élaboration des fiches RNCP. 

Le conseil de perfectionnement est présidé par le responsable de la formation. Il est composé au minimum du 
responsable de formation, d’un professionnel (extérieur au parcours de formation) et d’un stagiaire inscrit dans la 
formation. Ses membres sont proposés par le président du jury de la formation. Il se réunit à la fin de chaque 
session, à l’issue du jury de délibération par exemple. Un compte rendu des échanges et des préconisations est 
transmis à la commission pédagogique et/ou au conseil de gestion de la composante de rattachement de la formation, 
à l’issue de chaque réunion. D’autres personnes pouvant concourir à la réflexion sur l’évolution des formations 
peuvent être invitées, comme la participation de représentants de la Direction de la formation continue, ou encore 
du SUIO-IP. 

 

Il a pour mission de : 

- effectuer un bilan pédagogique de chaque promotion (nbre de candidatures, nbre d’inscrits, origine/parcours des 
stagiaires, structures employeuses ou d’accueil des stages, missions réalisées, résultats aux épreuves, …) 

- effectuer un bilan de la session de formation (objectifs, contenu, pédagogie, organisation, épreuves, …) suite aux 
résultats des enquêtes de satisfaction auprès des stagiaires, des employeurs et des intervenants 

- suivre l’insertion professionnelle des anciens diplômés 

- suivre les évolutions de l’environnement professionnel, de la concurrence et des besoins du marché 

- préconiser les modifications de référentiels, contenu, pédagogie, durée, organisation, partenariats, …, permettant 
de répondre au mieux aux besoins et attentes, et de toutes autres actions à mettre en place par l’équipe pédagogique, 
la composante, l’Université, … 

- promouvoir la formation auprès des milieux professionnels. 

 
 
Il est composé de 6 membres parmi les membres figurant dans ce tableau. 
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NOM et Fonction Université de 
rattachement 

Statut     Téléphone E mail 

Pr Régis COUTANT Univ Angers PU-PH 02 41 35 56 55  ReCoutant@chu-
angers.fr 

Dr Marion 
BEAUMESNIL Univ Angers PH 02 41 35 78 03  mbeaumesnil@les-

capucins-angers.fr 
DR Jessica JAGER 
AMSELLEM  UNIV Angers PH  02 41 35 56 55 Jessica.amsellem-

jager@chu-angers.fr 

Pr Gérard THIRIEZ Univ Besançon PU PH  gerard.thiriez@univ-
fcomte.fr. 

Dr Anne-Marie 
BERTRAND  Univ Besançon PH  Annemarie.bertrand25@

gmail.com 
Dr Stéphanie 
PASTEUR Univ Besançon PH  reppop-bfc@chu-

besancon.fr 
 
 
 

Validation Développement Professionnel Continu (DPC) 

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

 

Inscription au RNCP / A L’INVENTAIRE 

 
 
RNCP :  Oui                   Non               En cours  
 
Inventaire :  Oui                   Non               En cours  
 

 
 

Tarif  

 
Tarif de la formation (Hors Droits universitaires) 
 
Formation initiale : (Etudiants)  870  €  
 
Formation continue : 1500 € 
 
 

 

mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
mailto:reppop-bfc@chu-besancon.fr
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BUDGET PRÉVISIONNEL 
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UA_DFC
30/10/2020

DIU Obésité pédiatrique, approche de santé publique (Séminaire Ange
MAJ date de MAJ Faculté de Santé 

CR : A créer 
RP : M. COUTANT Niveau L & LP M Validité

1 0

RECETTES 4 980,00 €       
Inscription à la totalité de la formation nb. stagiaires Tarif Total

Financement particulier 1 1 500,00 €     1 500,00 €           
Etudiants internes 4 870,00 €        3 480,00 €           

Total : 5 4 980,00 €        

nb. incriptions Tarif Total
Inscription par module -  €                 

DÉPENSES 3 486,00 €       

>> Personnel enseignants
Responsabilité pédagogique nb. heures CM nb. heures TD nb. heures éq.TD

641seignants titulaires (Bi-appartenant UA/CHU*) 20,0 20,0 -  €                 
642 Autres intervenants (Vacataires) 0,0 -  €                 

Sous-total 0 20 20 -  €                

Enseignement
641eignants titulaires (Bi-appartenant  UA/CHU*) 22,0 22,0 -  €                 
642 Autres intervenants (Vacataires) 26,0 26,0 -  €                 

Sous-total 0,0 48,0 48,0 -  €                

Encadrement stagiaires / Tutorat heures de tutorat / stagiaire
Nb. stag.encadrés nb. heures TD

641eignants titulaires (Bi-appartenant  UA/CHU*)  0 0,0 0,0 -  €                 
642 Autres intervenants (Vacataires) 0 0,0 0,0 -  €                 

Sous-total 0 0,0 0,0 -  €                

Prestation de service nb. jours tarif journalier
Intervenant -  €                 

-  €                 
-  €                 

* Non rémunérés car Bi-appartenant UA/CHU -  €                
Total h TD 68,0

>> Personnel administratif

Total poste personnel : -  €                

>> Fonctionnement
606 Achat, fourniture et matériaux
613 Location
618 Reprographie / Documentation 200,00 €        
623 Publicité / Communication
624 Transports
625 Déplacement, missions, réception 300,00 €        
626 Frais postaux
628 Divers 2 986,00 €     

Total fonctionnement : 3 486,00 €   

RÉSULTAT GLOBAL UA 1 494,00 €       
30,0%

Contribution FC sur les recettes 8% 398,40 €           
Contribution Faculté de Santé 22% 1 095,60 €        
DIFFÉRENTIEL pour la Composante -  €                 0,0%

Droits de base universitaires vers DFC 5 136,00 €        680,00 €           
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MARKETING/COMMUNICATION/COMMERCIALISATION 

 
 
DIU très spécifique la commercialisation est donc directement réalisée par le comité pédagogique, mail de M. 
COUTANT a son réseau également.  
 
Page web à créer et encart pour e-mail.  
 
 

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. 
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