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Diplôme Inter-Universitaire 

Médecine subaquatique et  

hyperbare 
 

UFR Sciences médicales et pharmaceutiques 

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr 

Agenda prévisionnel 2017/2018 : 

 

Strasbourg  : 17 au 19 Janvier 2018 

Besançon : 28 au 30 Mars 2018 

 

Lieu de formation : 

Besançon : UFR—SMP 

 

Durée de la formation :  1 an 

Frais d’inscription :  

Droit universitaires : 189.10€ 

Coût pédagogique :  495€ 

 

UFR Sciences médicales et pharmaceu-
tiques 

19 rue Ambroise Paré 

25000 BESANCON 

http://medecine-pharmacie.univ-

fcomte.fr 

 

Responsable de formation: 
 

Pr Gilles CAPELLIER  

gilles.capellier@univ-fcomte.fr 

 

Contact inscriptions et informations 

UFR SMP 

Mme Jennifer RUBIS 

03.63.08.22.37 

jennifer.rubis@univ-fcomte.fr 

 

Contact contenu pédagogique : 

Béatrice JOLIOT 

03.81.66.81.20 

beatrice.joliot@univ-fcomte.fr 

 



 

 

Objectifs : 

 

. Former des médecins qualifiés dans le do-

maine de la médecine subaquatique et hy-

perbare 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 

Enseignement théorique (80 h) 

Enseignement pratique (140 h) 

 

 

Public concerné : 

Docteurs en Médecine ou étudiants du 3ème 

cycle des études médicales intéressés par la 

médecine subaquatique et hyperbare à titre 

professionnel (accidents de plongée, caisson 

hyperbare..): médecins généralistes, réanima-

teurs, médecins de S.A.M.U. - S.M.U.R., méde-

cins d'Aide Médicale Urgente, médecins de sa-

peurs-pompiers, médecins militaires, médecins 

du travail, etc... 

Titulaires du Diplôme français d'Etat de Doc-

teur en médecine ou d'un Diplôme Etranger   

équivalent 

 

Modalités particulières d'admission 

Un examen probatoire se déroule à la mi-
Novembre dans les 15 jours suivant la date de 
clôture des inscriptions 

 

 

Disciplines : 

 

 

 

 

Validation du diplôme: 

Présence obligatoire aux deux semaines  : 
Strasbourg et Besançon 
Journée nationale 

Contrôle des connaissances 

Rédaction d'un mémoire (travail estimé à 100 h) 
: L'accord d'un des enseignants doit être obtenu 
pour le sujet. Son avis doit être sollicité lors de la 
rédaction et de la finition du document. 

 

Contrôle des connaissances.  

un examen écrit national  Les candidats sont 

convoqués dans leur Université d'inscription. 

Un examen oral (soutenance d’un mémoire) 

 

 


