DU Ethique, social et transculturalité

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
-

Cette formation vise les divers publics en emploi dans les métiers
de la santé, de la culture, de l’éducation, du social et du droit. Elle
vise à apporter des connaissances spécifiques à chaque métier,
avec pour objectif de diriger un programme d’action où les notions
d’éthique et de transculturalité sont déterminantes.

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Capacité d'accueil

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Targeted skill(s)

25

Avoir une connaissance approfondie des déterminants éthiques
(valeur, morale, déontologie) et de l’intérêt d’une action

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

interdisciplinaire.
Répondre de manière adaptée et tangible aux questions touchant
les actions menées en direction des populations vulnérables.

Length of studies :
1 an

Participer ou diriger une équipe de personnes œuvrant dans une
structure professionnelle, associative ou une ONG, afin de mettre
en place une dynamique transculturelle.

Accessible as :
Employee training

Organisation de la formation
Les diverses disciplines d’enseignement sont regroupées en
plusieurs modules ou pôles afin de permettre la validation de DPC
ou de formations professionnelles inhérentes aux spécialités
concernées (PAF...).
Le DU sera composé d’un tronc commun que devront suivre tous
les étudiants, plus un enseignement spécialisé au choix mais
obligatoire, que les étudiants suivront en fonction de leurs
compétences.
Les unités d'enseignements :
- UE1 : Santé - 20 heures
- UE2 : Social - 18 heures
- UE3 : Education - 14 heures
- UE4 : Ethique - 18 heures
Lieu des enseignements :
- Faculté de Médecine de Créteil
- Paris Sorbonne

Test
La note finale se compose de :
- 50 % pour l’assiduité aux cours
- 25 % pour l’examen écrit
- 25 % pour le mémoire (écrit et oral)

www.u-pec.fr

Calendrier pédagogique
70 heures dispensées entre octobre 2019 et septembre 2020

Modalités d'admission en formation continue
Expérience dans le domaine social, culturel, santé ou éducation ou
droit.
Tarifs 2020-2021 :
- Formation continue autofinancement : 693 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre :
843 euros

Candidature
> Les modalités d'inscription : étape par étape

Director of studies
Pr Olivier HENRY et Dr Claude VALENTIN :
valentinclaude@hotmail.com

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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