
 
 
 
 
 
 
Unité  de  Formation 
 
Faculté de Médecine 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS Cedex 
 
 
Responsable(s)  
de la formation 
 
Mme le Pr. Dominique 
PENNEAU-FONTBONNE 
Docteur Yves ROQUELAURE 
C.H.U. d’Angers 
Service de Médecine E 

02.41.35.34.85 
(en collaboration avec Les Universités 
de : Brest, Nantes et Rennes) 
 
 
Inscription  
 
Département de Formation 
Médicale Continue 
rue Haute de Reculée  
49045 ANGERS 
Melle ALUSSE Nathalie 

02.41.73.59.44 

Nathalie.Alusse@univ-angers.fr 
 
 
 
 
Durée de la Formation 
 
sur 2 ans minimum ou plus 
 
 
Dates des Enseignements  
 
L’ensemble de la formation se 
déroule de janvier à septembre.  
 
 
 
Chaque unité de formation est 
organisée en sessions d’un ou 
plusieurs jours et comprend des 
cours magistraux, des 
enseignements dirigés et des 
travaux pratiques. 
 
 
 

DIU  PHYSIOLOGIE DU TRAVAIL 
ET ERGONOMIE 

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2005/2006 
 

OBJECTIF  DE  LA  FORMATION 
 

Apporter les connaissances complémentaires indispensables sur l'homme en 
activité pour l'adapter à son environnement professionnel, tant du point de vue 
physique que perceptif et mental. 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 
Toute personne ayant à concevoir et adapter les postes, les techniques, les 
rythmes de travail ou la qualité du produit aux capacités individuelles et 
collectives des opérateurs ou des utilisateurs 
 
 

CONDITIONS  D'ADMISSION 
 
Etre titulaire du diplôme de Docteur en Médecine ou d'ingénieur ou d'architecte 
ou de tout autre diplôme de niveau bac+4 ou avoir une expérience 
professionnelle et un niveau jugé équivalent (sur examen de dossier). 

 
 

PROGRAMME  DE  L'ENSEIGNEMENT 
 
La formation, de 415 heures au total, est composée de huit unités de formation 
indépendantes permettant au stagiaire de se former à la carte selon son propre 
rythme. 
 
 
Unités de valeur : 
 
- Physiologie du travail 
- Ergonomie de l'environnement physique 
- Ergonomie hospitalière  
- Ergonomie et caractéristiques des groupes de population 
- Relation santé-travail, sécurité et ergonomie 
- Psychodynamique du travail et ergonomie «cours théoriques» 
- Psychodynamique du travail et ergonomie «travaux pratiques» 
- Méthodologie ergonomique : travaux pratiques 
 
 

CONTROLE  DES  CONNAISSANCES 
 
Pour obtenir le Diplôme, il faut valider au moins six unités de valeur et soutenir 
un mémoire. 
 
Pour tous, une attestation universitaire est délivrée pour le suivi de chaque unité 
de valeur. 
 

DROITS D’INSCRIPTION 
Par an : 
 
Etudiants : 92 € par U.V. 
Individuels : 479 € la première unité de valeur + 92  €  par U.V. 
supplémentaire  
Entreprises : 694 € la première unité de valeur + 382 €  par U.V. supplémentaire 

 


