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DIU PHILOSOPHIE ET EPISTEMOLOGIE DE LA PSYCHIATRIE 
 

 
 
Responsable : Docteur Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI (responsable) 
Professeur Marc AURIACOMBE (co-responsable) 
Durée de la formation : 1 an 
 
Public :  
Titres requis ou niveaux : 
Internes en médecine, médecins thésés, psychologues, étudiants en 
psychologie niveau master ou doctorat, chercheurs en neurosciences cognitives et sciences humaines et sociales, et étudiants 
niveau master ou doctorat, infirmiers diplômés, ergothérapeutes diplômés, psychomotriciens diplômés. 
 
Objectifs :   
Dans le cadre d'une recherche médicale en lien croissant avec les neurosciences et les sciences humaines, cette formation a 
pour objectif d'offrir aux étudiants des outils de réflexion critique et épistémologique solides pour penser des articulations 
nouvelles entre ces champs discplinaires.  
 
Programme : 
Module 1 : épistémologie de psychiatrie (sur Bordeaux) 
Module 2 : histoire et phénoménologie de l'expérience psychiatrique (sur Toulouse) 
Module 3 : méthodologie de recherche et pluridisciplinarité 
 
Organisation des études : 
120 heures 
 
Contrôle des connaissances et validation : 
Présence en cours obligatoire, une session unique d'examen. 
L'examen consiste en une épreuve orale (soutenance de mémoire) 
Pour être admis le candidat doit obtenir la moyenne générale. 
Toute note inférieure ou égale à 6 est éliminatoire. 
 
Stages : 
Ce diplôme n'est pas ouvert aux stages 
 
Capacités d’accueil : 
Bordeaux : 
Minimum : 5 en FI et 4 en FC 
Maximum : 15 
 
Frais de formation* : 
Formation initiale : 300€/an 
Formation continue : 1500€/an 
 
Droits d’inscription à l’Université* 
170€ 
*Tarifs annuels en vigueur en 2019-2020 

Inscription sous réserve d’acceptation du 
responsable pédagogique 
Contact Pédagogique : 
Gestionnaire de scolarité DU/DIU: 
Emilie VEIGA-DA-PALMA 
emilie.veiga-da-palma@u-bordeaux.fr 

 

DU MEDECINE NARRATIVE

Isabelle GALICHON (co-responsable)

Public :
Titres requis ou niveaux : 
Internes en médecine, médecins thésés, infirmiers diplômés, ergothérapeutes 
diplômés, psychomotriciens diplômés, psychologues, étudiants en psychologie 
niveau master ou doctorat, docteurs en littérature, étudiants en littérature niveau master ou doctorat, philosophes, étudiants en philosophie 
niveau master ou doctorat, chercheurs en neurosciences cognitives et sciences humaines et sociales, et étudiants niveau master ou 
doctorat.

Programme : 
Module 1 : Approche historique de la médecine narrative (présentiel)
Module 2 : Approche théorique de la médecine narrative (distanciel)
Module 3 : Approche pratique en médecine narrative - 1/2 (présentiel)
Module 4 : Approche pratique en médecine narrative - 2/2 (distanciel)
Module 5 : Approche éthique de la médecine narrative (présentiel)
Module 6 : Approche pédagogique en médecine narrative (distanciel)
Séminaire d’été en distanciel en collaboration avec l’Université Laval (Québec)

Organisation des études :
90 heures.
Les modules auront lieu les premiers jeudi et vendredi du mois, à partir de janvier 2022.
Un module sur deux aura lieu en pleine présence pendant les 2 jours .

Contrôle des connaissances et validation : 
Présence en cours obligatoire, une session unique d’examen.
L’examen consiste en la rédaction d’un mémoire évalué sur 10 et une épreuve orale (soutenance de mémoire) évaluée sur 10.
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir plus de 10 sur la moyenne générale. 

Stages :
Ce diplôme n’est pas ouvert aux stages.

Capacités d’accueil :
Minimum 3 en FI et 5 en FC.
Maximum 20.

Frais de formation :
Formation initiale : 500€/an
Formation continue (non financée) : 1200€/an
Formation continue (financée) : 1600€/an

Droits d’inscription à l’Université * :
170€
* Tarifs annuels en vigueur en 2019-2020 (susceptible de changer en 2021-2022


