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D I U - P E P  
Diplôme Inter-Universitaire de Pharmaco-Epidémiologie et Pharmacovigilance 

 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 
 

 

 

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

 

 Formation : £ initiale £ continue 
 

 
 
NOM :  _____________________________________________________________________  

Prénom :  __________________________________________________________________  

Sexe :  £ M £ F 

Date de naissance :  ________________  Lieu :  _____________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

Portable :   _____________________  E-mail :  ___________________________________________  

 
 

Dossier à compléter et à renvoyer au plus tard le 31 août 2015 à : 
 
  Véronique GIGOU 
  Université de Bordeaux - Campus Carreire 
  Pharmacologie Médicale - Case 36 
  33076 BORDEAUX Cedex 
  Tél. 05 57 57 46 57 
  veronique.gigou@u-bordeaux.fr 
 

JOINDRE : 
• lettre de motivation manuscrite 
• CV détaillé 
• photocopies diplômes (ne pas joindre la photocopie du baccalauréat) 
 

Résultats communiqués par mail 
 

 
Pour toute demande étrangère, veuillez contacter le service scolarite-du.capacite@u-bordeaux.fr 
 

 
 

 
PHOTO 

 



Université de Bordeaux • Service de Pharmacologie • Case 36 • 146 rue Léo Saignat • 33076 Bordeaux Cedex 
Tél. 05 57 57 46 57 • Fax : 05 57 57 46 71 

DIPLOME(S)  

Médecine : Université (Nom, Ville) : ___________________________________________________________ 
   £ CSCT, année |＿|＿|＿|＿| £ Thèse médecine, année |＿|＿|＿|＿| 
   £ DES, année |＿|＿|＿|＿|, spécialité : ________________________________________ 
 

Pharmacie : Université (Nom, Ville) : ___________________________________________________________ 
   £  Validation 5ème année, année |＿|＿|＿|＿| £  Doctorat Pharmacie, année |＿|＿|＿|＿| 
   £ DES, année |＿|＿|＿|＿|, spécialité : ________________________________________ 
 

Chirurgie dentaire : Université (Nom, Ville) : ____________________________________________________ 
   Année |＿|＿|＿|＿|, spécialité : ________________________________________________ 
 

 
AUTRE(S) DIPLOME(S)  
 Libellé du diplôme : ________________________ Université : _____________________________ année |＿|＿|＿|＿| 
 Libellé du diplôme : ________________________ Université : _____________________________ année |＿|＿|＿|＿| 
 
 

Pré-requis indispensables pour l’acceptation de la candidature 

Epidémiologie / Statistiques / Biomathématiques : 
 Libellé du diplôme : ________________________ Université : _____________________________ année |＿|＿|＿|＿| 
 Libellé du diplôme : ________________________ Université : _____________________________ année |＿|＿|＿|＿| 
 £ Aucun 
 
Pharmacologie générale ou clinique : 
 Libellé du diplôme : ________________________ Université : _____________________________ année |＿|＿|＿|＿| 
 Libellé du diplôme : ________________________ Université : _____________________________ année |＿|＿|＿|＿| 
 £ Aucun 
 
 
Situation professionnelle actuelle   
 

 £  étudiant £  résident £  interne £  industrie pharmaceutique 
 £  chef de clinique £  praticien hospitalier £  pharmacien hospitalier £  médecin de ville 
 £  officine de ville £  autre, précisez : _______________________________________________ 
 
Adresse professionnelle : 
 
 
Poste occupé : 
 
 
Langues étrangères : 
 £  anglais écrit £  anglais parlé £  autres (libellés) _____________________________ 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

Décision de la commission pédagogique : £ Avis favorable £ Avis défavorable 
 
 
 Date : Nom et signature du responsable de la commission pédagogique 
 
 
 
 

 


