ATTESTATIONS UNIVERSITAIRES D’ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE

« Maladies d’Alzheimer et apparentées»

LES AUEC MA2 :
CONTENU & VALIDATION

PUBLIC & OBJECTIFS
Doctorants et chercheurs en sciences biologiques
et médicales ou cognitives et affectives
Toutes les professions de santé médicales ou
non-médicales impliquées dans la prise en charge
des maladies d’Alzheimer et apparentées

•
•

Ø AUEC 1-2: Maladie d’Alzheimer
Durée 5 Jours (2 x 2 jours ½)

Ø AUEC 3: Troubles Cognitifs Vasculaires
Durée 2 jours ½

Ø AUEC 4: Dégénérescences Lobaires FrontoTemporales
Durée 2 jours ½

Ø AUEC 5: Maladies à Corps de Lewy (S5)
Durée 2 jours ½

Ø AUEC 6: Troubles neurocognitifs mineurs et
syndromes focaux (S6)

Les AUEC MA2 offrent un enseignement
multidisciplinaire actualisé sur les maladies
d’Alzheimer et apparentées, utile pour la pratique ou
pour la recherche. Elles favorisent les interactions
entre les professions de santé impliquées dans les
consultations mémoire et les chercheurs en sciences
biologiques, médicales, cognitives ou affectives.

Durée 2 jours ½

Ø AUEC 7: Troubles cognitifs rapidement
progressifs et du sujet jeune (S7)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Durée 2 jours ½

Ø AUEC 8: Intrications Neuropsychiatriques (S8)
Durée 2 jours ½

Le contrôle des connaissances sera effectué par un examen
en ligne (QROC/QCM) sur la plateforme Moodle de la
faculté de Médecine de Lille.

Toutes les informations sur www.diu-ma2.fr

ü L’inscription aux AUEC MA2 est possible toute
l’année dans la mesure des places disponibles.
ü Un étudiant peut s’inscrire à 1 à 4 AUEC chaque
année
ü Demandes de renseignements et de préinscription (détaillant profession & parcours) à
adresser à charlotte.caillot@inserm.fr, tel
03.20.29.88.57
ü Information & programme : www.diu-ma2.fr
ü Inscription administrative:
www.medecine.univ-lille2.fr/fmc/

FRAIS DE FORMATION
ü 500 € pour un tarif individuel
ü 1000 € pour un tarif institutionnel

CALENDRIER, HORAIRES & LIEU

Tarifs pour ≥ 2 AUEC MA2 dans la même année universitaire:

ü 800 € pour un tarif individuel
ü 1 500 € pour un tarif institutionnel
Pour les bénéficiaires du statut de stagiaire de la formation
continue, les frais de formation seront pris en charge :
- soit dans le cadre d’une convention de formation avec
l’employeur ou l’organisme financeur ad hoc,
- soit dans le cadre d’un contrat de formation pour la prise
en charge personnelle des frais de formation pour
laquelle un échelonnement est permis.

Université de Lille

Calendrier 2018-2019
(AUEC 5: 15-17 novembre 2018
(AUEC 6: 24-26 janvier 2019
(AUEC 7: 28-30 mars 2019
(AUEC 8: 23-25 mai 2019
(AUEC 1-2, 3 & 4: de novembre 2019 à mai 2020
Horaires : jeudi et vendredi de 8h30 à 18h,
samedi de 8h30 à 12h30 + conférence le jeudi
soir à 19-20h
ü Lieu : Pôle Formation de la Faculté de Médecine,
Rue Eugène Avinée, Lille
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

