DU Formation de technicien de
recherche clinique et de ressources
biologiques

Présentation de la formation
Le technicien d'étude clinique est aujourd'hui un acteur

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

incontournable de la recherche clinique. Il assiste l'investigateur
dans l'organisation et la réalisation des essais cliniques. L'objectif
de cet enseignement est d'assurer aux étudiants un socle de

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Médecine

connaissances lui permettant de répondre aux exigences
logistiques, techniques et d'assurance qualité que nécessitent la
mise en place et la réalisation d'un essai clinique ainsi que la

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

constitution de cohortes de patients et de collections d'échantillons
biologiques.

Career Opportunities
Recherche clinique (industriel pharmaceutique, sociétés privées
spécialisées en recherche clinique, hôpitaux).

Organisation de la formation
- Module 1 : aspects méthodologiques et réglementation des
essais cliniques (organisation et acteurs de la recherche clinique,

Length of studies :
1 an

méthodologie d'un essai clinique et aspects statistiques, aspects

Accessible as :
Employee training

- Module 2 : aspects spécifiques liés aux thérapies cellulaires et

éthiques, gestion des données).

géniques (réglementation spécifique aux biothérapies, les bonnes
pratiques de thérapie cellulaire, management de la qualité en
thérapie cellulaire).
- Module 3 : études cliniques et ressources biologiques (gestion
des prélèvements biologiques au cours des essais cliniques,
assurance qualité, protocole et manuel laboratoire)

Stage / Alternance
2 mois minimum

Test
Contrôle des connaissances :
- Epreuve écrite finale (50%)
- Mémoire de stage (25%)
- Soutenance orale (25%)
Jurys d'examen : Pr Bijan Ghaleh-Marzban, Pr Philippe Le
Corvoisier, Dr Caroline Barau

Calendrier pédagogique
- Date de début des enseignements théoriques : Octobre,
- Date de fin des enseignements théoriques : Décembre, puis stage

www.u-pec.fr

Candidature
Pré-inscription auprès du Responsable de l'enseignement : envoi
d'un CV et d'une lettre de motivation.
> Les modalités d'inscription : étape par étape
Tarifs 2018-2019 :
- Formation continue autofinancement : 638 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre :
893 euros

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Pr Bijan Ghaleh-Marzban
Plateforme de Ressources Biologiques
Hôpital Henri Mondor
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
bijan.ghaleh@inserm.fr

Secrétariat
Secrétariat du responsable de l'enseignement :
Agnès Guyot
Centre d'Investigation Clinique
Hôpital Henri Mondor
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
secretariat.cic@hmn.aphp.fr
Tél : 01 49 81 37 96
Fax : 01 49 81 37 97

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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