Année universitaire 2020-2021
Modalités de candidature pour le DIU SEXOLOGIE et
le DIU ESH (ÉTUDES DE LA SEXUALITE HUMAINE)
Le Diplôme Inter-Universitaire de sexologie : DIU Sexologie
D'une durée de trois ans, il n'est ouvert qu'aux seuls titulaires d'un doctorat en médecine.
Le programme d'enseignement est national, les modalités de contrôle des connaissances et le diplôme
sont Inter-Universitaires.
Le Diplôme Inter-Universitaire d’Etudes de la Sexualité Humaine : DIU ESH
Il est ouvert aux professionnels de santé non médecins, souhaitant orienter leur activité de soins,
autorisée par leur diplôme, dans le domaine de la sexualité.
Il est ouvert aux Psychologues titulaires d'un DESS ou Master 2 de psychopathologie clinique, Sagesfemmes diplômées, Kinésithérapeutes diplômés, Infirmiers/ères diplômé(e)s, Psychomotriciens
diplômé(e)s, Pharmaciens, Psychothérapeutes validés par l’ARS.
D'une durée de trois ans, le programme d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances
et le diplôme sont identiques au DIU de Sexologie.

Dépôt des candidatures du 1er avril à mi-juin 2020.
Mode de sélection des candidats
Lettre de motivation et CV
Promotion complète
Courrier à l’attention du Pr LEJEUNE
Pour plus de renseignements, contactez Sonia Zinck
Un entretien peut être prévu.
Lettre de motivation et CV à adresser par mail au secrétariat
auxquels seront joints la photocopie du diplôme, précisant le niveau d’études
sonia.zinck@univ-lyon1.fr
Organisation
Rentrée universitaire une année sur 2.
Rentrée universitaire en 2020
Dates (sous réserve de changement)
Pour plus de renseignements merci de contacter le
secrétariat du DIU :
Secrétariat du Laboratoire de Biologie de la
Reproduction
Faculté de Médecine LYON EST
8, Avenue Rockefeller
69373 LYON CEDEX 08
Tél : 04.78.77.70.35 (770 35)
04.78.77.70.65 (770 65)
Mél : sonia.zinck@univ-lyon1.fr

Attention : Nombre de places limitées à 35.

1er week
end

Vendredi 06 novembre 2020

2e week
end

Vendredi 11 décembre 2020

3e week
end

Vendredi 29 janvier 2021

4e week
end

Vendredi 26 février 2021

5e week
end

Vendredi 19 mars 2021

6e week
end

Vendredi 21 mai 2021

Samedi 07 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020
Samedi 30 janvier 2021
Samedi 27 février 2021
Samedi 20 mars 2021
Samedi 22 mai 2021

Contrôle des connaissances – Evaluation :
En fin de 1ère année : Assiduité - Examen régional universitaire. Epreuve écrite de 3 heures.
Le passage en 2° année est conditionné par la réussite à la 1° année et à un entretien d’admission en 2°
année.
En fin de 2nde année :
Assiduité - Examen régional universitaire. Epreuve écrite de 3 heures + mémoire bibliographique.
En fin de 3ème année :
Assiduité - Examen inter- universitaire. Epreuve écrite de 3 heures
Soutenance d’un mémoire
Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + Frais pédagogiques : 1100 €
en individuel et en institutionnel.

