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Spécialisation en Médecine tropicale
Formations
La Capacité de Médecine tropicale se déroule sur deux années, avec un probatoire obligé pour
l’apprenant thèsé depuis moins de trois ans et un examen de trois heures en fin de première année.
La deuxième année faisant suite à un entretien avec le Professeur, l’étudiant effectue trois stages
(biologie, prévention et clinique) dans des services agréés et soutient un mémoire, validant ainsi
l’expérience professionnelle.
Le Diplôme Inter Universitaire Santé et Tropiques, Médecine et Hygiène Tropicales, se déroule
sur une année identique à la première année de Capacité de Médecine tropicale est clôturé par un
examen de trois heures identique à celui de la Capacité de Médecine tropicale.
Le Diplôme Universitaire de Médecine Tropicale dans les Pays de l’Océan Indien se déroule sur
une année est clôturé par un examen de deux heures.

Cours
Les enseignements se dispensent par des cours en France, Bordeaux pour la métropole et St Denis
de La Réunion pour l'Océan indien, ainsi qu'une formation en ligne. Un accompagnement sous
forme de tutorat complète la formation.

Examens
Les candidats, convoqués à Bordeaux ou St-Denis de La Réunion (convocation en ligne), peuvent
solliciter, sur demande écrite et motivée, un changement de lieu d’examen au responsable
pédagogique avant fin janvier de l’année universitaire en cours, en concertation avec le Service
administratif du Centre René Labusquière, en précisant l’institut d’accueil choisi, le nom du
correspondant et son adresse mél afin de permettre l’organisation des examens sur place dans les
meilleures conditions. Il en sera de même pour les candidats hors métropole et hors Réunion. Cette
organisation, qui mobilise les Ambassades et Consulats de France à l’Etranger, les DRASS et DASS
des DOM-TOM et les milieux hospitaliers, vaut engagement à la participation à l’épreuve. Les frais
relatifs à la participation aux frais sur place restent à la charge de l’étudiant.

INSCRIPTION - Démarches administratives
Pour les étudiants hors Union Européenne,
la formation, dispensée uniquement en ligne, ne nécessite pas de venue en France.
Une autorisation de préinscription est à formuler au Centre René Labusquière par courriel,
accompagnée du Curriculum Vitae et d'une copie du diplôme justifiant du niveau requis. Le dossier
d'inscription, retiré au Service de la Scolarité DU-Capacité, est déposé complet (règlement global
inclus) avant fin septembre pour la Capacité, fin novembre pour un Diplôme Universitaire.
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