DU Formation de technicien de
recherche clinique et de ressources
biologiques

Présentation de la formation
Le technicien d'étude clinique est aujourd'hui un acteur
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incontournable de la recherche clinique. Il assiste l'investigateur
dans l'organisation et la réalisation des essais cliniques. L'objectif
de cet enseignement est d'assurer aux étudiants un socle de

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Médecine

connaissances lui permettant de répondre aux exigences
logistiques, techniques et d'assurance qualité que nécessitent la
mise en place et la réalisation d'un essai clinique ainsi que la

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Niveau(x) de recrutement :
Bac + 2

Lieu(x) d'enseignement :
Créteil - CHU

constitution de cohortes de patients et de collections d'échantillons
biologiques.

Débouchés professionnels
Recherche clinique (industriel pharmaceutique, sociétés privées
spécialisées en recherche clinique, hôpitaux).

Organisation de la formation
- Module 1 : aspects méthodologiques et réglementation des
essais cliniques (organisation et acteurs de la recherche clinique,

Durée des études :
1 an

méthodologie d'un essai clinique et aspects statistiques, aspects

Accessible en :
Formation continue

- Module 2 : aspects spécifiques liés aux thérapies cellulaires et

éthiques, gestion des données).

géniques (réglementation spécifique aux biothérapies, les bonnes
pratiques de thérapie cellulaire, management de la qualité en

Scolarité :
> Coordonnées de la scolarité

thérapie cellulaire).
- Module 3 : études cliniques et ressources biologiques (gestion
des prélèvements biologiques au cours des essais cliniques,
assurance qualité, protocole et manuel laboratoire)
> Programme 2012-2013

Stage / Alternance
3 mois minimum

Modalités de contrôle des connaissances
Contrôle des connaissances :
- Epreuve écrite finale (50%)
- Mémoire de stage (25%)
- Soutenance orale (25%)
Jurys d'examen : Dr Bijan Ghaleh-Marzban, Dr Philippe
Lecorvoisier.
Premier examen écrit : janvier 2011.
Deuxième examen oral : septembre 2011

Calendrier pédagogique
Date de début de formation : fin octobre 2009
Date de fin de formation : fin septembre 2010

www.u-pec.fr

Examen écrit en janvier 2010 et remise des mémoires et
soutenance en septembre 2010.

Modalités d'admission en formation initiale
Pré-inscription auprès du Responsable de l'enseignement, envoi
d'un CV + lettre de motivation.

Candidature
Inscription administrative au plus tard un mois avant la date du 1er
cours, à la :
Faculté de Médecine de Créteil
Département universitaire de la formation médicale continue
(DUFMC)
8 rue du Général Sarrail
94010 Créteil Cedex

Partenariats
CHU Mondor

Responsable(s)
Pr Bijan Ghaleh-Marzban
Centre d'Investigation Clinique
Hôpital Henri Mondor
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
bijan.ghaleh@inserm.fr
Tél :01 49 81 37 96 - Fax : 01 49 81 37 97
Dr Philippe Lecorvoisier
Centre d'Investigation Clinique Hôpital
Henri Mondor
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
philippe.lecorvoisier@hmn.aphp.fr
Tél : 01 49 81 37 96 - Fax : 01 49 81 37 97

Secrétariat
Secrétariat du responsable de l'enseignement :
Sandra Merlin
Centre d'Investigation Clinique
Hôpital Henri Mondor
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
secretariat.cic@hmn.aphp.fr
Tél : 01 49 81 37 96
Fax : 01 49 81 37 97
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