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MEDECINE 

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat. 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

 

DUREE :  1 an  

DATE(s) :  

Cf. Programme 

LIEU   

Marseille 

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

2 069 euros Net de taxe 

Etablissement non soumis à la TVA 

ORGANISATION :  

3 modules d’enseignement et un stage 

pratique de 2 mois est obligatoire 

SUIVI ET EVALUATION : 

Écrit, oral, examen terminal. 2 sessions 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET MODALITES 

D’ENTREE EN FORMATION : 

Bac + 4 minimum ou équivalent étranger 

: Master 2 validé, Doctorat d'Université, 

Doctorat de Médecine ou Pharmacie. 

Bases scientifiques et médicales. Solides 

bases en anglais permettant de 

comprendre et de se faire comprendre. 

 

 

 
  

OBJECTIF :    Former des chefs de projets internationaux à même de 

mener un projet et de gérer son bon déroulement. Former à 

l’animation d’une équipe. 

PUBLIC CONCERNE :  

• Toute personne travaillant dans le domaine scientifique ou de 

la Santé (Recherche Clinique : ARC, médecins, pharmaciens, 

biométrie...), 

• ou organisation (cadre administratif), 

• ou ayant déjà une expérience significative d'au moins 2 ans 

dans ces domaines et des Chefs de Projets travaillant dans un 

autre secteur que la "santé et sciences" 

 

THEMES ABORDES :   

 

• Gestion de projets en santé 

• Communication 

• Développement des produits et technologies de santé 

• Réponse aux appels d'offres compétitifs nationaux et 

internationaux 

 

 

   

 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

Cours magistraux et travaux dirigés  

 

Responsable de la formation : 

Professeur Olivier BLIN - 

Professeur Stéphanie GENTILE 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - 

Praticien hospitalier  

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

04 91 38 75 65 

michele.lebescond@ap-hm.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :   100% 

Taux d’insertion :  en cours 

 

 

 

DESU Chef de projet dans les domaines scientifiques ou de la 

santé 
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