
CONDITIONS D’INSCRIPTION AU D.I.U DE 
NEURORADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET 

THERAPEUTIQUE  
 

L’inscription au DIU doit être validée par la commission 
d’inscription  

Conditions d'inscription : 
 
La pré-inscription est ouverte :  

- aux spécialistes qualifiés en Radiologie ou aux D.E.S « Radiodiagnostic et Imagerie 
médicale » ayant validé 4 semestres dans la spécialité dont au moins 1 semestre dans 
un service de Neuroradiologie. 

- aux spécialistes en neurologie et neurochirurgie et aux étudiants ayant validé 4 
semestres dans ces spécialités  

 
Pouvant justifier d'un accord de stage de 2 ans rémunéré, à temps plein : poste de CCA ou autre 
dans un des services validant. 
Merci de préciser votre statut de novembre 2020 à novembre 2021 (Cf. Fiche d’inscription)  
 
Adresser, avant le 15 Août : le dossier de candidature en 1 exemplaire (remplir la fiche ci-
jointe et joindre un CV). + Lettre de motivation +Lettre de Recommandation de votre chef 
De Service de Neuroradiologie 
 
Sce/c Pr DORMONT – Groupe-Hospitalier PITIE SALPETRIERE), à l'attention de la Commission 
d’Inscription, seule habilitée à délivrer l’autorisation de s’inscrire. 
Le nombre de place étant limité, seuls les premiers dossiers soumis pourront être pris en 
considération. 
 
Une fois l’autorisation d’inscription obtenue vous devez effectuer une 
inscription administrative avant le 15 Décembre 2020 auprès des services de la 
Faculté (Sorbonne Université « Les Cordeliers » Bât H 15 rue de l’école de 
Médecine 75006 PARIS) 
En cas de financement par un employeur/financeur, pensez à demander au 
préalable un dossier de prise en charge, auprès du service de formation 
continue de Sorbonne Université, à l’adresse fcmedecine@sorbonne 
universite.fr 
 

Lieu des cours : Paris 
Examens écrit et oral à la fin de chaque année ; mémoire en seconde année 

L’assistance à tous les cours est obligatoire.  
Droits universitaires + Droits d’enseignement selon la réglementation en vigueur. 

 
Renseignements et Commission d'inscription : 
 
Madame Florence OPPEYENKO DAMASCENE-GALPIN  florence.oppeyenko@psl.aphp.fr – 
Secrétariat du Pr DORMONT – Service de Neuroradiologie Diagnostique et Fonctionnelle - 
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière Bât Babinski - 47 boulevard de l'Hôpital - 75651 PARIS 
cidex 13 – 
Tel : 01-42-16-36-09  Fax : 01-42-16-35-15 (de l'étranger : International + 33 + 1 + huit 
derniers chiffres) 

Pour toutes les informations concernant les inscriptions administratives et le retrait des Diplômes définitifs se trouvent sur le site 
de l’université (https://medecine.sorbonne-universite.fr/ Allez dans Inscriptions). 



PRE INSCRIPTION OU INSCRIPTION AU DIU DE 
NEURORADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET 

THERAPEUTIQUE  

Année d’inscription (première ou deuxième année) :  

Nom (en majuscule) :  

Prénom (en majuscules) :  

Date de naissance :  

Numéro de téléphone personnel :  

Numéro de téléphone professionnel :  

Numéro de téléphone portable :  

Adresse personnelle :  

Adresse professionnelle :  

Adresse mail valide (en majuscule) :  

Quel est votre statut actuel :  

Quel sera votre statut :  

- pendant l’année universitaire 2020/ 2021 :  

 

- pendant l’année universitaire 2021/ 2022 :  

 

 

Joindre une lettre de motivation, une lettre de recommandation de votre Chef 
de Service et un CV à jour.  

 


