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Responsables 
pédagogiques
D. CARNET 
J.P. CHARPY
P. de la GRANGE
Département d’anglais,
Faculté de médecine, Dijon.
Tél. : 03 80 39 32 61
Fax : 03 80 39 33 00 
dcarnet@u-bourgogne.fr
jean-pierre.charpy@u-bourgogne.fr
philippe.de-la-grange@u-bourgogne.fr 

Universités associées : 
Limoges, Créteil, 

Publics
et pré-requis
-  Titulaires du diplôme 

d’état de docteur en 
médecine et les étudiants 
du troisième cycle 
des études médicales.

Les candidats sont soumis
à un entretien préalable 
avec tests d’évaluation 
des connaissances.

DIU anglais pour la médecine (DIVAM)
 | hebdomadaire en présentiel |

 OBJECTIFS 

Ce diplôme vise à la maîtrise opérationnelle des 4 savoir-faire (compréhension de 
l’écrit, compréhension de l’oral, expression écrite, expression orale) dans toutes les 
situations de la vie professionnelle médicale.
Ecrit : être capable de lire un article en anglais aussi vite qu’en français, de maîtriser 
le vocabulaire médical, de prendre des notes lors d’une conférence, de rédiger un 
abstract en anglais, de rédiger un article de recherche en anglais, d’écrire une lettre 
ou un CV en anglais. 
Oral : être capable de mener une consultation en anglais, de faire une réunion de 
service en anglais, de communiquer avec un confrère en anglais (téléphone…), de 
faire une communication orale en anglais, de faire face à la séance de questions-
réponses qui suit une communication (lors d’un congrès).

 ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

15 personnes maximum 
Durée : 1 an  
Formation intensive (120 h sur 25 semaines). Avec 60 h de cours sur 24 semaines, 
le lundi de 16 h à 18h30 (vocabulaire médical, vidéo, magnétophone, articles 
médicaux, grammaire…), 30 h d’auto-formation (CDROM, vidéo…, en salle 
multimédia), 30 h de formation intensive sur une semaine en mai 2009 (simulation de 
congrès, communication, examen de malade, intervenants extérieurs anglophones, 
repas de midi pris en commun, visite des services).

 CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  

Contrôle continu tout au long de l’année universitaire. Examen final à la fin des 
cours.
L’assiduité est nécessaire pour être admis à se présenter à l’examen final.

 CALENDRIER 

Début des cours lundi 17 novembre 2008 

 INSCRIPTION 

-  avant le 15 octobre : autorisation d’inscription à demander auprès du responsable 
et à fournir obligatoirement lors de l'inscription.

-  pour demander un dossier d'inscription : envoyer, à l'adresse notée en 4e de cou-
verture, une enveloppe A4 timbrée à 2,18 € avec votre adresse, en précisant à quel 
diplôme vous vous inscrivez. 

-  avant le 31 octobre : inscription auprès du département de formation médicale continue.

 COÛT 

Deux paiements séparés :
Droits pédagogiques :   si inscription individuelle : 700 € 

 si prise en charge par l'employeur : 1100 €.
Droits administratifs : 169.57 €, (à payer lors de l’inscription).

ANGLAIS


