Informations générales :
-

-

-

Mémoire : Pour les Capacités dont l’examen final comporte la remise d’un mémoire, la
mise en page de la couverture du mémoire doit être identique au modèle ci-joint en annexe
(transmis par la Bibliothèque Universitaire).Deux exemplaires du mémoire doivent être
déposés directement à la bibliothèque de la Faculté qui établira alors un quitus.
Ce quitus est obligatoire pour l’établissement et la délivrance du diplôme.
Le mémoire devra être impérativement présenté à la date fixée dans le programme de la
Capacité ; dans le cas contraire, une réinscription avec paiement intégral des droits sera
obligatoire.
Date de début d’inscriptions : lundi 5 septembre 2016 : les dates limites
d’inscription figurant face à chaque capacité doivent être impérativement respectées :
aucune dérogation ne pourra être acceptée.

-

Inscription administrative : elle n’est pas automatique mais doit être renouvelée pour
chaque année de formation

-

Date des examens :
Probatoire : date figurant sur le document
Autres examens : consulter le site internet de la faculté de Médecine. Aucune
convocation ne sera envoyée

ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017
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DUREE

INTITULE DE LA CAPACITE

2 ans

ADDICTOLOGIE CLINIQUE
Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers
N.B. les médecins justifiant de 3ans d’activité professionnelle, sur production
de documents : certificats de travail, relevés d’URSSAF dans le dossier
d’inscription sont dispensés de l’épreuve écrite

Inscriptions obligatoires :
Examen probatoire :

261.10 €

Modalités d’admission : examen probatoire :

Date limite :
5 octobre 2016

Programme du probatoire : épidémiologie, Physiopathologie et Pathologies
liées à l’alcool.
épreuves écrites + entretien :

COUT DE LA FORMATION

Complément de droits
1ère année : 256.00 €

17 octobre 2016 de 9h à 12h
Faculté de médecine – Salle 5 Laboratoire de médecine légale

N.B. : Les médecins justifiant de 3 ans d’activité professionnelle, sur production de
documents : certificats de travail, relevés URSSAF… dans le dossier d’inscription,
sont dispensés de l’épreuve écrite

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur PELISSIER-ALICOT- Faculté de Médecine de Marseille –
Service de Médecine Légale – 27 Bd Jean Moulin – 13385 MARSEILLE Cedex05
.04.91.32.45.16
Courriel : anne-laure.pelissier@univ-amu.fr

517.10 €

Inscription administrative : Faculté de Médecine –Service Scolarité
.04.91.32.43.22
courriel : julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET :

Date limite :

http://medecine.univ-amu.fr/

14 novembre 2016

Contrôle des connaissances : examen écrit 2ème année + mémoire – 2 sessions

2 ans

ALLERGOLOGIE
Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers

Examen probatoire :

261.10 €

Modalités d’admission : examen probatoire :
Programme du probatoire : 1er séminaire de BORDEAUX

-

Inscriptions obligatoires :

épreuves écrites : le 19 décembre de 8h à 10h - Hopital nord

Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur CHANEZ – Hôpital NORD - Département de Pneumologie- Allergologie
– Chemin des Bourrely – 13915 Marseille Cedex 20

Date limite :
7 décembre 2016

Complément de droits
1ère année : 256.00 €

Courriel : pascal.chanez@univ-amu.fr
Inscription administrative Faculté de Médecine –Service Scolarité –
04.91.32.43.22
courriel : julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET:

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

517.10 €

http://medecine.univ-amu.fr/
Date limite:

Contrôle des connaissances : examen 1ère année écrit 2 sessions

INTITULE DE LA CAPACITE
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14 novembre 2016

DUREE

ANGIOLOGIE (inscriptions avancées)
Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers

2 ans

Inscriptions obligatoires :
Examen probatoire :

Modalités d’admission : examen probatoire :
épreuves écrites : 31 août 2016 – CHU timone

261.10€
Date limite :
21 juillet 2016

N.B. : Nombre de places limité à 5
Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur P.E. MAGNAN - CHU Timone Adultes Tél.04.91.38.57.62/72
courriel : ingrid.montaclair@ap-hm.fr
Inscription administrative : Faculté de Médecine – Service Scolarité Tél.04.91.32.43.22 –

Complément de droits
1ère année : 256.00€

courriel : julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET : http://medecine.univ-amu.fr/
Contrôle des connaissances :
examen oral + assiduité pour 1ère année
examen écrit + oral + soutenance de mémoire 2ème année
1 session

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

517.10€

STAGES : 3 jours par semaine pour la 1ère année
Temps plein au cours de la 2ème année

Date limite :
14 novembre 2016

EVALUATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR
Inscriptions obligatoires :
Public concerné : sont admis à s’inscrire à cette capacité les titulaires d’un
diplôme de médecin permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou dans le
pays d’origine des candidats ainsi que les ressortissants d’un Etat membre de
la Communauté Economique Européenne dès lors qu’ils ont accompli et validé
la totalité de leurs études médicales

Examen probatoire :

261.10€
Modalités d’admission : examen probatoire :
épreuves écrites : le 4 octobre 2016 de 11h à 12h
à la timone HA2

+
épreuves orales : le 4 octobre 2016 de 14h à 15h
Amphi Gamma

Date limite :
23 septembre 2016

Complément de droits
1ère année : 256.00€

N.B. : Nombre de places limité à 12

STAGES Cliniques : 30 journées effectuées pendant les 2 années
d’enseignement sur des terrains de stages habilités par la Commission
Pédagogique
Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur REGIS Jean - CHU Timone service de Neurochirurgie Fonctionnelle et
de Radiochirurgie – .04.91.38.68.98-Fax 04.91.38.78.71
courriel : jean.regis@ap-hm.fr et anne.donnet@ap-hm.fr
Inscription administrative : Faculté de Médecine – Service Scolarité Tél.04.91.32.43.22

Date limite :
14 novembre 2016

courriel julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET: http://medecine.univ-amu.fr/

Contrôle des connaissances : examen écrit en 1ère année
examen écrit+ oral + validation de stages pour la
2ème année
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INTITULE DE LA CAPACITE
2 ans
Inscriptions obligatoires :

GERONTOLOGIE

Examen probatoire :

Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers

261.10€
Modalités d’admission : examen probatoire :

-

Épreuves écrites + entretien : 12 octobre 2016 de 9h30 à 12h30
Faculté de Médecine – Salle 5 – RDC aile verte

Date limite :
30 septembre

Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur BONIN-GUILLAUME Sylvie – Hôpital Ste Marguerite- Court Séjour
Gériatrie – 270 Bd de Sainte Marguerite – BP 29 - 13274 MARSEILLE Cedex 09 –

Complément de droits
1ère année : 256.00€

.04.91.74.46.12 - Fax 04.91.74.60.33 –
courriel : diplomes.geriatrie@ap-hm.fr
Inscription administrative : Faculté de Médecine –Service Scolarité Tél.04.91.32.43.22

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

Courriel : julia.dubois@univ-amu.fr

517.10€

site INTERNET : http://medecine.univ-amu.fr/
Contrôle des connaissances : examen écrit en 1ère année
examen écrit + mémoire en 2ème année - 2 sessions

Date limite : 14 novembre

1 an

MEDECINE ET BIOLOGIE DU SPORT

Inscriptions obligatoires :
Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers
Modalités d’admission : examen probatoire :
épreuves écrites + orales : 14 novembre 2016
+Service de médecine du sport de l’hôpital Salvator
N.B. : Les médecins justifiant de 3 ans d’activité professionnelle, sur production de
documents : certificats de travail, relevés URSSAF… dans le dossier d’inscription,
sont dispensés de l’épreuve écrite

Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur VITON Jean-Michel- service de Médecine du Sport du Parc Salvator: .04.91.74.50.40/50.63-Fax 04.91.74.61.57 OU Docteur COUDREUSE

Examen probatoire :
261.10€

Date limite :
28 octobre 2016

Complément de droits
1ère année : 256.00 €

Courriel : jean-marie.coudreuse@ap-hm.fr
Inscription administrative : Faculté de Médecine –Service Scolarité
.04.91.32.43.22
Courriel : julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET : http://medecine.univ-amu.fr/
Contrôle des connaissances : examen écrit - 1 session
épreuve pratique et épreuve orale ou mémoire

Redoublement :
517.10 €

Date limite :
14 novembre 2016
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Durée

COUT DE LA FORMATION

INTITULE DU DIPLÔME
1 an

MEDECINE DE CATASTROPHE

Inscriptions obligatoires :

Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers ayant validé
préalablement un enseignement de médecine d’urgence ou de réanimation :
CAMU, CMU, DES d’anesthésiologie-réanimation chirurgicale, DESC de réanimation
médicale ou toute formation équivalente, DESC de Médecine d’Urgence.

Examen probatoire :
Modalités d’admission : examen probatoire :

-

+

-

261.10€

épreuves écrites : 18 octobre 2016 de 9h30 à 10h30
Faculté de médecine – Salle 5 – RDC aile verte

Date limite :
7 octobre 2016

entretien : le 18 octobre 2016 à 14 h au SAMU 13

N.B. : Nombre de places limité à 20
Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur AUFFRAY Jean-Pierre – CHU Timone - SAMU 1304.91.38.45.15
courriel : pascale.brun@ap-hm.fr

Complément de droits
1ère année :

Inscription administrative : Faculté de Médecine – Service Scolarité

256.00€

04.91.32.43.22- fax : 04.91.32.45.36
Courriel : julia.dubois@univ-amu.fr

Date limite :
14 novembre 2016
( redoublant)

site INTERNET : http://medecine.univ-amu.fr/
Contrôle des connaissances : examen écrit + examen pratique 1 session

2 ans

Inscriptions obligatoires :

MEDECINE D’URGENCE
Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers

Examen probatoire :
261.10€

Modalités d’admission : examen probatoire :

Date limite : 28 octobre 2016
Epreuves écrites : le 7 novembre 2016 de 10h à 12h

+

-

entretien : à partir de 13h30 au SAMU 13 - TIMONE

Complément de droits
1ère année : 256.00€
N.B. : Nombre de places limité à 30
Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur KERBAUL F. – CHU Timone - SAMU 13 – 13005 MARSEILLE

.04.91.38.45.15- - courriel : pascale.brun@ap-hm.fr
Inscription administrative : Faculté de Médecine – Service Scolarité

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

517.10€

.04.91.32.43.22 – fax : 04.91.32.45.36
Courriel : julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET : http://medecine.univ-amu.fr/

Date limite : 14 novembre

Contrôle des connaissances :

-

examen écrit + validation de stages en 1ère année : 1 session

-

examen écrit sur la totalité des séminaires en 2ème année : 1 session
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COUT DE LA FORMATION

INTITULE DU DIPLÔME
MEDECINE TROPICALE

2 ans

Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers (autorisation
d’inscription CV + Lettre de motivation)

Inscriptions obligatoires :
Examen probatoire :

261.10€

Modalités d’admission : examen probatoire :

-

Date limite :
23 septembre 2016

épreuves écrites : 5 octobre 2016 de 14h à 15h
Faculté de médecine – Salle 5 – RDC aile verte

N.B. : Nombre de places limité de 10 à 20 candidats

Complément de droits
1ère année : 256.00€

Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur Philippe PAROLA – CHU Timone – Service des Maladies Infectieuses
Aigües
Courriel : philippe.parola@univ-amu.fr
: 04 91 38 72 35
Inscription administrative : Faculté de Médecine – Service Scolarité .04.91.32.43.22

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

517.10€
Courriel : julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET :

http://medecine.univ-amu.fr/
Date limite :

Contrôle des connaissances : 2 sessions

-

14 novembre 2016

1ère année : Validation par 1 examen écrit – 20 mai 2016
1ère année : validation par 1 examen écrit – 2ème session sept 2016
2ème année : stage et mémoire - septembre 2016

2 ans

PRATIQUES MEDICO-JUDICIAIRES

Inscriptions obligatoires :
Examen probatoire :

Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers

261.10€

Modalités d’admission : examen probatoire :

Date limite :
5 octobre 2016

épreuves écrites : 17 octobre 2016 de 9h à 12h –
Salle 5 – RDC aile verteLaboratoire de médecine légale

N.B. : Nombre de places limité à 5
N.B. : Les médecins justifiant de 3 ans d’activité professionnelles, sur production de
documents : certificats de travail, relevés URSSAF dans le dossier d’inscription, et
les étudiants ayant effectués un stage de 6 mois dans les services de Médecine
légale agréés pour le DESC de Médecine Légale, au cours de leur 3ème cycle
Médecine, sont dispensés de l’épreuve écrite
Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur LEONETTI - Laboratoire de Médecine Légale -Faculté de Médecine.04.91.32.45.16 –
Courriel : medecine.legale@medecine.univmed.fr

Complément de droits
1ère année : 256.00€

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

517.10€

Inscription administrative : Faculté de Médecine –Service Scolarité
: 04.91.32.43.22 – courriel : julia.dubois@univ-amu.fr

Date limite :
14 novembre 2016

site INTERNET : http://medecine.univ-amu.fr/
Contrôle des connaissances :
examen écrit + oral en 1ère année : 1 session
examen écrit + oral + mémoire en 2ème année : 1 session
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INTITULE DE LA CAPACITE

DUREE

TECHNOLOGIE TRANSFUSIONNELLE

2 ans

Public concerné : Docteurs en Médecine français ou étrangers

COUT DE LA FORMATION

Inscriptions obligatoires :
Examen probatoire :
261.10€

Modalités d’admission : examen probatoire :

-

Date limite :
28 octobre 2016

épreuves écrites : 9 novembre 2016 de 9h à 13h
à l’EFS

N.B. : Les médecins justifiant de 3 ans d’activité professionnelles, sur production de
documents : certificats de travail, relevés URSSAF… dans le dossier d’inscription, et
diplômés :soit du DES Biologie, soit du DESC Hémobiologie-Transfusion, soit d’un
CES d’Hématologie, soit d’un CES d’Immunologie ( attestations à joindre) sont
dispensés de l’épreuve écrite

+

-

Complément de droits
1ère année :
256.00€

entretien :

N.B. : Nombre de places limité à 10(Marseille)
Renseignements et inscription pédagogique :
Professeur CHIARONI Jacques – Etablissements Français du Sang – AlpesMéditerranée – Service Enseignement - 149 Boulevard Baille – 13392 MARSEILLE
Cedex 05

Inscription en 2èannée ou
redoublement :

517.10€

.04.91.18.95.02 – 04.91.18.93.61 - Fax 04.91.18.95.98
courriel : isabelle.gaubert@efs.sante.fr
Inscription administrative : Faculté de Médecine –Service Scolarité
: 04.91.32.43.22 - fax : 04.91.32.45.36

Date limite :
14 novembre 2016

Courriel : julia.dubois@univ-amu.fr
site INTERNET : http://medecine.univ-amu.fr/
Contrôle des connaissances : examen écrit en 1ère année
validation de stage + mémoire en 2ème année
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AIX MARSEILLE UNIVERSITE
Faculté de Médecine de Marseille

[titre du mémoire]

[sous-titre]

Mémoire présenté en vue de l’obtention de la
Capacité de [Intitulé]

Le [date]
Par Monsieur/Madame [nom, prénom]
Sous la Direction de [nom, prénom]
Membres du Jury :
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