DU SPORT MOTRICITÉ SANTÉ
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce diplôme universitaire a pour objectif de réunir les différents acteurs
des domaines de la santé et du sport qui ont pour objet commun
d’étude et d’intervention la motricité humaine. L’approche proposée
se veut fondée sur une base commune que sont les sciences
de la motricité humaine au travers d’approches pluridisciplinaires,
complémentaires et en cohérence avec les contraintes de la pratique
de terrain.

Durée : 120 heures

Objectifs

Formation à distance : Non

1 . Décomplexer les professionnels de la santé et du sport vis à vis
de la démarche scientifique au moyen d’apports théoriques et de
cas pratiques (collecte et analyses de données) accessibles à la
pratique quotidienne.
2 . Remettre en cause des à priori et des idées reçues vis à vis de
la démarche scientifique et des différents champs professionnels
concernés.
3 . Développer
la
communication
inter-professionnelle
(kinésithérapeutes, ostéopathes, préparateurs physiques,
entraineurs, podologues, etc...) grâce à l’acquisition de
connaissances et de compétences communes.

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Nature de la formation :
DUNH
Effectif : 15

Informations supplémentaires
Lieu de la formation : Campus du Bourget du Lac
Stage et projet : La formation, divisée en 3 modules, se déroule de
janvier à avril avec une soutenance prévue en octobre/novembre.
La formation peut s’effectuer sur 1 ou 2 années. Possibilité de suivre
un ou plusieurs modules à la carte, et/ou de les capitaliser en vue de
l’obtention du DU sur 2 ans maximum.

Public cible
Kinésithérapeutes diplômés d’état
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- Ostéopathes D.O.
- Médecins du sport (DESC, Capacité et/ou DU),
Médecins de Médecine Physique et de Réadaptation.
- Podologues D.E.
- Professions médicales et paramédicales
- Entraineurs/Préparateurs physiques/Professeurs de Sport diplômés
STAPS et/ou Jeunesse et Sport.

UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Terrier Romain
Romain.Terrier@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 85 85

Contact(s) administratif(s)
Sonia Metalnikoff
Tel. +33 4 79 75 81 39
Sonia.Metalnikoff@univ-savoie.fr
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