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Diplômes d’Université – CP 4 mars 2014 et CFVU 17 m ars 2014 

INTITULÉ PORTEURS DU PROJET 
DETAILS DE LA DEMANDE :  

objectif / public / organisation 

 
CP  

AVIS 
CFVU   

Demande de 
création  d’un 
Diplôme 
Universitaire (DU) 

Diplôme 
Universitaire 
«Ferroviaire » 

 

 

 

IUT LE CREUSOT 

- Responsable de la formation 

Christophe GONIN 

Enseignant PRAG 

 

 

 

 

- Ingénierie de conception de la formation 

Anne Jorrot Debeaufort, Ingénieure de 

Formation et Hélène Pretet, Assistante de 

formation. 

Service commun de formations continue et 

par alternance (SEFCA) 

 

Le projet de DU Ferroviaire répond à des besoins de formation constatés à trois niveaux : 

- Au niveau national, il permet de satisfaire la demande des opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) 

chargés de la desserte capillaire des marchandises. A titre d’illustration, en Allemagne, on compte environ 

140 OFP quand on en dénombre 6 actifs en France. Ceci s’explique notamment par la position dominante de 

l’opérateur historique en matière de formation des conducteurs de train. 

- Au niveau territorial, pour répondre à l’essor du secteur ferroviaire et à la stratégie de rénovation du réseau 

ferré national français, les acteurs institutionnels et privés ont créé le cluster Mecateam Engins de 

maintenance et de manutention en soutien aux zones d’emploi de Le Creusot et de Monceau.  

- L’IUT de Le Creusot est membre fondateur du cluster Mecateam. Il s’associe à l’entreprise GTIF, centre de 

formation indépendant agréé par l’EPSF pour proposer le DU ferroviaire. Cette formation renforce la filière 

ferroviaire existante sur le site,  qui en compte déjà 4 : LP Mécatronique portée par l’IUT du Creusot, BTS 

Electrotechnique du lycée Parriat et deux bac pro du lycée professionnel de Blanzy.  

 

Objectif du DU Ferroviaire 

Afin de permettre la formation d’étudiants dans une filière ferroviaire à forte demande de nouvelles 

compétences, GTIF souhaite s'associer à l'Université de Bourgogne et à l'IUT du Creusot pour apporter 

ensemble des compétences et des agréments à des jeunes formés dans l'enseignement supérieur, bénéficiant 

ainsi des infrastructures d'enseignement et de recherche de qualité. 

Ce DU de 854 h entre dans le champ d’application des arrêtés précités. L’importance du volume horaire est 

imposée par la réglementation. Elle est une garantie pour la sécurité des transports. 

La formation des personnes dans le cadre de ce Diplôme Universitaire Ferroviaire leur apportera un métier et 

un emploi quasi certain dans les entreprises ferroviaires. D’ores et déjà, nous pouvons tabler sur des sessions 

de 12 stagiaires avec un taux d’emploi en CDI à 6 mois de l’ordre de 95 %. 

La formation se déroulera en alternance : contrat de professionnalisation, période de professionnalisation. 

Elle est accessible également par la voie de la formation continue. 

Les stagiaires issus de cette formation pourront également poursuivre leurs études s’ils le souhaitent : DUT, 

BTS, ou licence professionnelle, par la voie de la VAPP ou de la VAE. 

* Volume horaire total du DU Ferroviaire : 854 heures soit 122 jours de formation (à raison de 7 heures  de 

formation/jour). L’intégralité de la formation est en TD. 

* Déroulement de la formation : de septembre 2014 à août 2015, par la voie de l'alternance.  

Le rythme de l'alternance est de 2 à 4 semaines consécutives d'enseignement. La durée totale de la formation 

porte sur 1 an soit 52 semaines : 24 semaines de cours + 28 semaines en entreprise 

Nombre : 12 stagiaires pour 2014 et 2015 puis chiffre en augmentation 

Droits d’inscription universitaire : 188.10 euros  environ     -  Frais de formation : 7814,10 euros 

(voir dossier en pièce jointe) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pas d’observation 
particulière 

 
C’est un beau 

projet qui devra 
trouver son public 
(12 apprenants) et 
les moyens de son 
auto-financement.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
FAVORABLE A 
L’UNANIMITE  
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Demande relative 
au Diplôme 
Universitaire (DU) 

« Sexologie 
clinique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFR SCIENCES HUMAINES 

Responsables de la formation : 

Antoine Bioy, Professeur, Psychologie 

clinique et psychopathologie 

Sonia Abeau-Bahout, Docteur en 

psychologie clinique et psychopathologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimension de la sexualité constitue un champ d’intérêt au carrefour entre sciences humaines et sciences 

médicales (psychologie, sociologie culturelle, philosophie…). Par ailleurs, elle intervient de façon importante 

dans le domaine de la santé (constitution identitaire, place du toucher dans les soins, perceptions corporelles, 

dynamiques relationnelles, question de l’intime à soi et aux autres…). Enfin, le champ de la sexualité implique 

un intérêt pour des troubles spécifiques psychologiques et psychopathologiques (dysfonctions sexuelles, 

troubles de la féminité / masculinité, etc.) que ces troubles soient primaires ou secondaires à une pathologie 

(par exemple, certains cancers) ou à des traitements (chimiothérapies, traitements opiacés et psychotropes, 

etc.). 

Dans ce cadre, nous proposons une formation universitaire complémentaire qui permettrait aux cliniciens 

engagés dans des suivis de patients de disposer d’une formation solide à la fois pratique et théorique dans le 

domaine de la sexologie clinique. La formation à la sexologie exige des connaissances solides du point de vue 

de la psychopathologique clinique, des fonctionnements et des processus psychosomatiques, des critères de 

discernement des grandes pathologies sexuelles, des principales approches utilisées en sexothérapie. Ce DU 

permettrait d’approfondir ces différents aspects. 

Une formation universitaire pratique et théorique en sexologie clinique s’appuyant sur les connaissances les 

plus actuelles est un véritable enjeu de santé, et il existe une forte demande des cliniciens (psychologues, 

médecins) pour suivre une telle formation. 

� Objectifs de la formation 

- apporter une formation de base à la sexologie qui complète la formation initiale universitaire 

- transmettre des compétences sur l’écoute psychosomatique en sexologie et la méthode 

psychocorporelle d’approche des troubles présentés 

- acquérir une formation pratique permettant d’aborder la question sexuelle au sein de sa 

pratique clinique et de disposer d’éléments de réponse aux situations présentées. 

 

Il n’existe pas de formation de ce type dans la région Bourgogne ni Franche Comté, les formations les plus 

proches sont celles de Lyon ou de Paris mais notre formation est assez spécifique et originale dans la mesure 

où elle comporte une formation aux approches psychocorporelles et s’adresse à un public plus large que 

simplement médical. 

Durée de la formation : 144 heures. Elle est organisée en unités de formation sous forme de regroupements 

de 3 jours répartis sur 18 mois, et elle commence en début d’année civile (janvier). Par journée, 3H CM et 3H 

TD. La formation comprend un ensemble de 12 modules d’enseignements. 

Montant des droits d’inscription et des frais de formation à la charge des étudiants 

Tout participant devra acquitter deux montants : 

- Droits d’inscription universitaire annuels (188.10 euros environ) 

- Frais de formation (montant différent suivant inscription à titre personnel ou prise en charge de la 

formation ; montants identiques d’une université à l’autre) 

o Frais de formation avec prise en charge : 2 100€ 

o Frais de formation sans prise en charge : 1 000€ 

 

Nombre : 14 stagiaires pour 2014, 20 pour 2015, 24 pour 2016 et 2017 

(voir dossier en pièce jointe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pas d’observation 
particulière 

 
M.BIOY a expliqué 
en CP que ce DU 

n’avait jamais 
fonctionné  depuis 
son habilitation en 

2011. 
Il s’agit donc d’une 
« activation » de ce 

DU. 
Le volume horaire 

initial est 
augmenté de 9 h 
(passe de 135h à 

144 h)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
FAVORABLE A 
L’UNANIMITE  

Demande de 
modification d’un 
intitulé de DU 

UFR Pharmacie  
Modification de l’intitulé du DU « Psychologies et pédagogies du conseil nutritionnel : éducation du patient au 

changement durable de comportement alimentaire" (validé au CA du 17/10/12) pour l’intitulé suivant :            

« Psychologie et pédagogie du comportement alimentaire : éducation du patient pour un changement 

durable» 

 
Pas d’observation 

particulière  

 
AVIS 

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE  
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