
Diplôme d'Université Réparation 
juridique du dommage corporel

Durée
1 an

Composante
Médecine et Pharmacie

Présentation

Inscriptions pour l'année universitaire 2022/2023

Les candidatures s'effectuent uniquement à l'adresse 

suivante à partir du 1/05/2022 jusqu'au 12 juin 2022 

(prolongation possible) :

# https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/

Présentation :

Acquérir les bases juridiques et techniques des expertises 

judiciaires et médico-légales, détailler les principes de 

l’indemnisation du dommage corporel, et appréhender la 

pathologie séquellaire.

Cette formation comprend 105 heures de cours.

Objectifs

Mettre à niveau les connaissances juridiques et médico-

légales de l’exercice médical.

Acquérir les connaissances nécessaires à la formation 

d’expert judiciaire.

Acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à 

l’évaluation du dommage corporel des victimes d’accidents.

Connaître les différents cadres juridiques des expertises 

médicales.

Savoir faire et compétences

Etudiants et professionnels concernés par l’évaluation du 

dommage corporel :

- Option personnel de santé : internes en médecine, docteur 

en médecine, autre professionnel de santé.

- Option juriste : avocats, juristes, magistrats, assureurs, 

étudiants en droit.

Les + de la formation

Formation d'excellence reconnue par les professionnels des 

secteurs juridique et médical

Organisation

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances comporte :
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o un contrôle continu le vendredi de chaque séminaire (note 

sur 80).

o un écrit (épreuves selon l’option) organisé sur une journée 

en juin (note sur 160).

o un travail personnel présenté lors d’un oral commun 

organisé en septembre

Admission

Conditions d'accès

Etudiants et professionnels concernés par l’évaluation du 

dommage corporel :

- Option personnel de santé : internes en médecine, docteur 

en médecine, autre professionnel de santé.

- Option juriste : avocats, juristes, magistrats, assureurs, 

étudiants en droit.

Pré-requis recommandés

Professionnels issus diplômés des filières de santé et des 

métiers juridiques

Et après

Poursuites d'études

Non-spécifiée

Insertion professionnelle

Formation visant à augmenter les connaissances et 

développer la pratique professionnelle.
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Programme

Organisation

Le D.U. est organisé en trois modules d’une semaine du lundi au vendredi matin, répartis sur l’année universitaire :

Diplôme d'Université Réparation juridique du dommage corporel
Nature CM TD TP Crédits

Diplôme d'Université Réparation juridique du dommage corporel Unité 

d'enseignement

13h 92h
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