
DIU NEUROLOGIE PEDIATRIQUE

� Durée
2 ans  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : -

maximum : 45 inscrits par an

Objectifs

Ce diplôme uniformisé et unique sur le plan national, tant 

pour le programme que pour les enseignants a pour objectif 

une formation de haut niveau destinée aux médecins appelés 

à exercer cette discipline très spécifique, la Neurologie 

Pédiatrique, en pratique hospitalière, libérale ou dans des 

structures spécialisées dans la prise en charge d’enfants 

handicapés

Organisation

Admission

Conditions d'accès

Public cible

Médecins thésés spécialisés ou internes en Pédiatrie, 

Neurologie, MPR, Pédopsychiatrie, Neurochirurgie.

Médecins étrangers francophones, spécialistes en Pédiatrie 

ou en Neurologie sur recommandation du Doyen de leur 

Faculté ou de leur Chef de Service.

Pré-requis nécessaires

Les demandes d'inscription doivent être validées par un 

responsable universitaire avant l'inscription administrative : 

lettre de motivation + CV + copie des diplômes au Pr François 

RIVIER (  f-rivier@chu-montpellier.fr )

Coordinateurs nationaux :

- Pr Sylvie NGUYEN  sylvie.nguyenthetich@univ-lille2.fr

- Pr Vincent DES PORTES  vincent.desportes@chu-lyon.fr

Inscriptions :
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Dossier de demande d’inscription à télécharger sur 

www.sfneuroped.fr :

- Lettre de motivation précisant votre projet professionnel

- C.V. et copie des diplômes

- Attestations d’encadrement de stage et de mémoire signées 

du référent universitaire (Pr François RIVIER) et, le cas 

échéant, de votre encadrant.

Inscriptions administratives : Université Lille 2

Contact : Madame Nathalie MAERTEN, 

nathalie.maerten@univ-lille2.fr

Service des Etudes et de la Formation de l’Université Lille 2

42 rue Paul Duez – 59000 LILLE

Tél : 03.20.96.43.82 – fax : 03.20.96.43.80

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

François RIVIER

Secretariat Neurologie Pédiatrique

 04.67.33.01.82

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-neurologie-

pediatrique-94.html
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Programme

Organisation

Enseignement théorique de 177 heures sur 2 ans soit 4 

modules de 3 à 5 jours par an avec présence obligatoire.

Examen écrit en juin en fin de première et deuxième année.

Mémoire de fin d'étude est présenté en décembre après 

validation des examens écrits et réalisation du stage pratique
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