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SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET PAR ALTERNANCE | Université de BOURGOGNE

Diplôme Inter-Universitaire HYPNOSE MEDICALE ET
CLINIQUE

REFERENCE : 06SA016G

Formation continue spécifique

PRESENTATION DE LA FORMATION
Année universitaire 2018/2019

    PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA)

Responsable pédagogique
Antoine BIOY

UFR Sciences Humaines
antoine.bioy@gmail.com

Assistant(e) de formation
Fanny DIDIER / Tél : 03 80 39 37 60

fanny.didier@u-bourgogne.fr

Ingénieur de formation
Anne ROGER / Tél : 03 80 39 36 67

anne.roger@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS

- Acquérir une formation complète et de qualité à la pratique de l’hypnose, particulièrement dans le domaine de
l’hypnose médicale
- Apporter aux praticiens des connaissances scientifiques précises sur les phénomènes mis en jeu en hypnose
et ses modalités d’action
- Transmettre des compétences dévaluation et de modalité d’intervention par l’hypnose selon le type de trouble
présenté

PUBLIC

- Salarié
- Profession libéral
- Demandeur d'emploi

PRE-REQUIS

• Professions médicales, paramédicales (diplômes bac +3), dentistes, psychologues
• Étudiants en fin de cycle dans l’une de ses disciplines

FORMATEURS

Les intervenants du DIU Hypnose Médicale et Clinique sont des professeurs d'université, intervenants
professionnels...
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ORGANISATION DE LA FORMATION

140 heures d'enseignement de novembre à juillet à raison de 3 jours consécutifs par mois

Validation d'un mémoire lors d'une soutenance en juillet

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

ex : Etudes de cas, échanges, exposés, démonstration.

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

- Téléchargement des dossiers en ligne à partir du 1er avril
- Dates de dépôt des candidatures : du 1er mai au 20 juin (sélection par ordre d'arrivée)Nous acceptons
uniquement les dossiers papiers
- Sélection pédagogique (examen des candidatures par la commission pédagogique) : début juillet
- Les résultats de la sélection pédagogique seront transmis aux candidats mis juillet par mail.

- Renvoi des dossiers de candidatures :
SEFCA - Maison de l’Université – Esplanade Erasme
BP 278777
21078 Dijon Cedex

- Mise en place du dossier de financement par l’OPCA (sans attendre l’acceptation pédagogique)

Après accord pédagogique
Vous recevrez un dossier d’inscription administrative à retourner complétés à l’adresse suivante :
SEFCA - Maison de l’université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex

Sélection sur dossier comprenant une copie des diplômes obtenus, CV et lettre de motivation
L'ordre d'arrivée des dossiers de candidature pourra être un critère de sélection entre candidatures recevables

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Assiduité et soutenance d'un mémoire

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Apport de connaissances scientifiques précises sur les phénomènes mis en jeu en hypnose et ses modalités
d'action.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

