
                                             

 

 

 

1 
 

Diplôme Universitaire   
Réparation juridique du dommage corporel 

Diplôme de l’enseignement supérieur 

2019-2020 

Responsables pédagogiques 

Dr. Alexia DELBREIL, Dr. Michel SAPANET 

 

1- Définition :  

Le D.U. de Réparation Juridique du Dommage Corporel est une formation de 1 an 
destinée aux  professionnels concernés par l’expertise du dommage corporel. 

 

2- Objectifs :  
o mettre à niveau les connaissances juridiques et médico-légales de l’exercice 

médical 
o acquérir les connaissances nécessaires à la formation d’expert judiciaire 
o acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à l’évaluation du 

dommage corporel des victimes d’accidents 
o connaître les différents cadres juridiques des expertises médicales 

(judiciaires, assurances, administrations, Sécurité sociale, protection des 
majeurs, médecine agréée…) 

 
3- Conditions d’inscription : 
 
Le D.U. de Réparation Juridique du Dommage Corporel est ouvert aux étudiants et aux 
professionnels concernés par l’évaluation et l’indemnisation du dommage corporel. Le 
choix d'une option oriente vers des épreuves de contrôle qui sont adaptées à la 
formation initiale de l'étudiant.  

 
Option « Personnels de santé » : ouverte 

o aux internes en médecine qui ont validé deux semestres   
o aux docteurs en médecine quel que soit leur type d'exercice, français ou 

étrangers 
o aux autres personnels de santé concernés par l'évaluation et l'indemnisation 

du dommage corporel (ergothérapeutes, kinésithérapeutes…)  

 
Option « Juristes » Ces professionnels doivent justifier d’un niveau de diplôme 
équivalent à la licence. Ouverte sur autorisation du responsable : 

o aux avocats,  
o aux juristes,  
o aux magistrats,  
o aux assureurs,  
o aux étudiants en Droit ayant validé la licence  



                                             

 

 

 
 

2 
 

4- Conditions d’admission :  
 

1- Ouverture : 1
er

 juin 2019 
2- Clôture : 30 juin 2019 
3- Résultats : 18 juillet 2019 
4- Possibilité d’ouverture d’une période complémentaire en septembre 

 
Les candidatures sont désormais dématérialisées et les pièces suivantes doivent être 
enregistrées sur l’application e-candidat, par l’intermédiaire de laquelle le candidat sera 
informé de l’état d’avancement :  
 

- lettre de motivation  
- CV 
- copie de la carte nationale d’identité ou passeport 
- d’une copie de diplôme requis (voir conditions d’admission) 
- fiche de renseignements 

  
 

https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/ 
 
Chaque dossier est examiné individuellement par une commission, composée 
d’enseignants.  
 
Les candidats seront informés de la décision de la commission individuellement par 
l’application e-candidat.  
Les candidats retenus devront procéder à leur inscription administrative qui ne sera 
effective et ne donnera droit à la remise du justificatif d’inscription que lorsque le 
règlement aura été effectué. En outre, un contrat de formation sera établi entre le 
stagiaire et l’établissement, décrivant les conditions de déroulement de la formation. 
 
Capacité d’accueil limitée à 25 personnes 

 

5- Organisation de l’enseignement : 
  
Le D.U. est organisé en trois modules d’une semaine du lundi au vendredi matin, 
répartis sur l’année universitaire de décembre 2019 à mars 2020. 
 
Dates provisoires (pouvant être modifiées) : 

o du 2 au 6 décembre 2019 
o du 27 au 31 janvier 2020 
o du 16 au 20 mars 2020 
 

La présence aux différents modules est obligatoire. 
 
L’enseignement laisse une large place à l’étude de dossiers. 
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Résumé du programme :  
o bases juridiques et techniques des expertises 
o panorama des différents types d’expertise 
o l’expertise judiciaire 
o les principes de l'indemnisation du dommage corporel : de l'événement générateur 

au règlement final. 
o l’organisation d’une expertise, de la réception de la mission au dépôt du rapport 
o la pathologie séquellaire 
o étude de dossiers d'expertise  

 
6- Modalités de contrôle de connaissance : 
Le contrôle des connaissances comporte :  
 

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 

(note sur 80)  
 
Pour pouvoir présenter l'oral commun, le candidat doit obtenir 120 points en cumul du 
contrôle continu et de l’examen l'écrit. Il n'existe pas de note éliminatoire. Il n'existe pas 
d'écrit de rattrapage.  
 
Si le travail personnel n’est pas présenté dans l’année universitaire d’inscription, le 
candidat perd le bénéfice de l’ensemble des notes de contrôle continu et d’écrit.  
 
Pour obtenir le diplôme, le candidat doit obtenir 160 points à l’ensemble des épreuves. 
 
Le travail personnel 
 
Il peut prendre trois formes, dont le choix est soumis à l’avis préalable du responsable 
de l’enseignement. Par ordre de préférence : 

o un travail destiné à publication 
o un cours devant les étudiants du D.U. lors de l’année d’inscription, accompagné 

d’un support écrit  
o un mémoire (sujet et format à définir avec le responsable de l’enseignement) 

 
Quelle que soit sa forme, le travail personnel est présenté et noté à l’oral de septembre 
sous un format power point en 15 minutes de présentation. 
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7- Tarifs 2019-2020 

 
Etudiants : 550€ 
Professionnels autofinancés : 1 050€ 
Professionnels financés par un organisme : 1 250€ 
 
Aucun devis nominatif ne sera établi. 
 
Renseignements : fc.medphar@univ-poitiers.fr 

alexia.delbreil@chu-poitiers.fr  
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