Fiche de présentation de la formation
Diplôme Universitaire
« Méthodologie de la recherche clinique et épidémiologique »

Objectifs :

Compétences visées :

 Familiariser les étudiants avec le processus
de
la
recherche
clinique
et
épidémiologique
 Fournir aux étudiants les outils nécessaires
pour mettre en œuvre un projet de
recherche

 Décrire le raisonnement en recherche clinique,
 Etre capable de formuler une question de
recherche clinique,
 Identifier les principales stratégies de recherche
 Etre capable de mettre en œuvre les principaux
schémas d’étude
 Comprendre les principes de l’analyse des données
d’études en recherche clinique,
 Savoir interpréter les résultats en tenant compte
de leurs limites éventuelles
 Discuter les aspects éthiques pertinents lors de la
planification d’un travail de recherche

Public concerné
Enseignants,
étudiants,
doctorants
et
professionnels des domaines de la santé et de
la biologie

Unités d’enseignement
1. Concepts et méthodes en épidémiologie :
Introduction
2. La conceptualisation d’un problème de
recherche
3. Lecture critique de la littérature
4. Les études observationnelles

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les études interventionnelles
Principaux outils en statistique
Aspects éthiques en recherche
La rédaction scientifique
Stage
Projet de fin d’étude

Modalités d’obtention du diplôme

Modalités d’admission
 Diplômes requis :
 Avoir au moins validé la 5ème année des
études médicales
 Niveau master ou équivalent
 Prérequis pédagogiques spécifiques : Aucun
 Procédures de sélection :
 Dossier de candidature avec curriculum
vitae, lettre de motivation précisant le
projet professionnel du candidat.
 Entretiens individuels au cas le nombre de
candidatures excède l’effectif prévu

La validation de la formation portera sur :
 Examen final (60%)
 Contrôle continu (40%)

Coût de la formation
Professionnels : 14000 dhs
Etudiants : 10000 dhs

Durée et lieu de la formation
1 année à la Faculté de médecine et de pharmacie
En présentiel

coordinateur
 Pr Amine Mohamed, Professeur de l’enseignement supérieur en épidémiologie Clinique.
 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech FMPM
 Contact : GSM 0661544958 ; Email : aminefmpm@gmail.com

