DESU Identification en anthropologie médico-légale

Code CPF :
Code RNCP :
Code CPF :15375
Code RNCP :

MEDECINE
DUREE : 2 ans
DATE(s) : Cf. Programme
LIEU : Campus Santé Marseille
COÛT/TARIF (PAR AN) :
1 119 euros par an Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA

OBJECTIF : Cet enseignement, organisé sur deux années, propose en premier
lieu une formation en ostéologie humaine qui permette à différents spécialistes
de disciplines scientifiques et/ou appliquées (archéologues, médecins, officiers
de police judiciaire, techniciens d’identification criminelle, etc... ) qui sont
amenés à exploiter scientifiquement des squelettes humains, de connaitre les
principes de bases de la méthodologie appliquée et en comprendre les
conséquences pratiques en termes d’interprétations possibles selon les contextes
d’expertises
PUBLIC CONCERNÉ :

ORGANISATION :
6 semaines d’enseignements
SUIVI ET EVALUATION :
Oral, écrit, mémoire et contrôle
continu intégral
1 session
SANCTION DE LA
FORMATION :
Diplôme universitaire
PRE-REQUIS ET MODALITES
D’ENTREE EN FORMATION :

Moyens et méthodes
pédagogiques :
Cours magistraux, travaux dirigés et
travaux pratiques

•
•
•
•
•

Médecins et odontologistes diplômés
Archéologues
Techniciens de fouilles
Policiers et gendarmes
Ou tout autre personne sur autorisation préalable des responsables
d’enseignement

Les titulaires du CESU "Ostéologie humaine : du contexte archéologique au
médico-légal" s'inscrivent directement à la seconde année de ce DESU
THEMES ABORDES :
•
•
•

Ostéologie humaine et anatomie générale
Méthodologie d'étude du squelette
Anthropologie médico-légale

Responsable de la formation :

Renseignements et inscriptions

Professeur Georges LEONETTI
Professeur Pascal ADALIAN

Téléphone :

Profil des intervenants :
Professeur des Universités
Praticien hospitalier
Intervenants professionnels

Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite : 100%
Taux d’insertion : en cours

pascal.adalian@univ-amu.fr

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
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