Liste des DU et DIU validant pour l’UE libre du DESC de Nutrition
Mise à jour le 17/10/2021

Education thérapeutique (ETP)
Le DU ou DIU validant 40 heures d’ETP ne sont validant pour le DESC qu’à condition que
la formation soit obligatoirement assortie d’un mémoire.
- DU «De l’éducation du patient à l’alliance thérapeutique»(Amiens)
- DIU «Education thérapeutique (Besançon, Caen, Toulouse)
- DIU «Education thérapeutique du patient» (Angers, Nancy, Reims)
- DU «Education et prévention des maladies chroniques (Saint-Denis de La Réunion)
- DU « Education Thérapeutique » (Strasbourg)
- Formation en Education Thérapeutique du patient par la simulation en santé «EDU
SIM» (Angers)
- DU « Education thérapeutique du patient : expérimenter et formaliser» (Grenoble)
- DU « Nutrition et éducation thérapeutique du patient » (Lille)
Nutrition générale
- DU « Nutrition Humaine» (Bordeaux, Limoges)
- DU «Diététique et Nutrition humaine» (Nice)
- DU «Nutrition et diététique thérapeutique» (Poitiers)
- DIU Européen « Nutrition Clinique et Métabolisme» (Brest, Grenoble, Nice, Paris 5,
Lyon 2, Rouen, Paris Saclay (Versailles))
- DU «Diététique et hygiène alimentaire» (Tours)
- DU «Nutrition et Diététique» (Paris 5)
- DU « Nutrition et maladies métaboliques» (CNED)
- DU de Nutrition Clinique (Pointe à Pitre)
- DU de Diététique et de Nutrition Clinique et Thérapeutique (Paris 7)
- DU « Microbiote et Santé » (Paris, Sorbonne Université)
Obésité /santé publique
- DU «Obésité de l’enfant et de l’adolescent» (Paris, Sorbonne Université)
- DU «Obésité Pédiatrique : Approches de Santé publique» (Toulouse)
- DIU «Médecine et de l’obésité » (Bordeaux/Grenoble/Lyon/Toulouse)
- DU «Médecine de l'obésité et comorbidités» (Nancy)
- DU "Prise en charge intégrée des obésités" (Paris, Sorbonne Université)
- DU « Nutrition de l'Obésité et de ses complications métaboliques » Montpellier
Activité physique
- DU « Nutrition appliquée aux activités physiques et au sport » (Toulouse)
- DU « Activité Physique Nutrition-Santé » (Paris, Sorbonne Université)
Troubles du comportement alimentaire
- DU «Pathologies de l’oralité» (Bordeaux)
- DU «Addictologie»-incluant un module TCA et addictions sans substance (Caen)
- DU «Troubles du comportement alimentaire » (Paris)
Risque cardio-vasculaire
- UE «Bases moléculaires, expérimentales et comportementales des Maladies

métaboliques à risque vasculaire» et « Nutrition et santé » du parcours Maladies
métaboliques et vasculaire du M2 Biologie-Santé (Faculté de médecine, Marseille)
Dénutrition
- DU «Nutrition–Agression-Maladies chroniques» (Clermont-Ferrand)
- Programme LLL Nutrition (www.lllnutrition.com)

