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DESU NUTRITION ET SANTÉ

OBJECTIFS

PRÉSENTATION DE LA

GÉNÉRAUX

FORMATION

Conditions d’admission


 Diplôme d’Etat de
Maïeuticien,

Kinésithérapeute, Infirmier.

 Autres professionnels de
santé, autres formations
initiales (Masters, BTS,
Diplômes d’Etat,

Durée de la formation
1 an (120 heures)
Planning de la formation
Les enseignements ont lieu
tous les lundis de 9h à 13h

Prise en charge nutritionnelle et/ou thérapeutique adaptée

(excepté lundi 24 et 31

à travers les relations entre les structures et l’activité des nutriments et des aliments

décembre 2018 ; 22 avril et
10 juin 2019)

Début des enseignements
19 novembre 2018
Fin des enseignements :
17 juin 2019
Obtention du Diplôme :
Examen écrit et présentation
orale du mémoire : 24 juin et
1er juillet 2019

27 bd Jean Moulin 13005 Marseille
https://pharmacie.univ-amu.fr/
0491835682
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DESU NUTRITION ET SANTÉ

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

PRÉSENTATION DE LA
PRÉSENTATION DE LA
FORMATION

L’UE 1 de cette formation vise à acquérir des connaissances fondamentales sur les macro- et
micro-nutriments (besoins, rôles), tout en considérant leurs diverses sources alimentaires (effets

Frais de formation

des procédés industriels, effets des modes de conservation et préparations culinaires).



Quels sont les besoins nutritionnels liés à l’âge et à l’activité d’un individu ?



Comment l’alimentation peut moduler les fonctions biologiques essentielles (métabolisme
des nutriments, immunité, microbiote, …) et ainsi influencer l’état de santé ?

Enseignant responsable et



demande de renseignements
Dr WOLFF Estelle

se focalise sur les notions spécifiques à la nutrition maternelle (grossesse, allaitement) et à la

estelle.wolff@univ-amu.fr

nutrition infantile (sujets bien portants et prévention - pathologies et nutrithérapie).

Secrétariat

04 91 83 55 12

L’UE4 est consacrée à la nutrition adulte (conseils, régimes, vieillissement, diétothérapies,

Ligne directe

éducation nutritionnelle,...).

04 91 83 55 81

LIBELLÉ DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

Scolarité

UE 1 : Nutriments, Micronutriments : besoins, rôles et sources (36h)
Mécanismes d’actions, rôles biologiques et fonctionnels, pathologies de carences et de surcharges,
sources alimentaires ; compositions et valeurs nutritionnelles des aliments, traitements
technologiques, Conséquences et corrélations aliments santé.

Sylvie LOPES
sylvie.lopes@univ-amu.fr

Tél : +33(0)4 91 32 46 02 lundi
Tél : +33(0)4 91 32 48 42

UE 2 : Nutrition et Santé (24h)
Politiques nationales de santé publique et nutrition. Éducation nutritionnelle, Besoins nutritionnels,
Nutrigénétique, Microbiote, modulation de l’immunité, Additifs alimentaires, étiquetage
alimentaire, Alimentation biologique, Compléments alimentaires.

mardi au vendredi

(sauf les mercredis après-midi)

UE 3 : Nutrition Infantile (24h)
Nutrition maternelle et Développement fœtal, programmation métabolique, épigénétique.
Besoins nutritionnels du nouveau-né et de la femme allaitante, troubles digestifs courants du
nourrisson, aliments spécifiques, diversification alimentaire, micronutrition.
Pathologies nutritionnelles infantiles (surpoids, obésité, Troubles du comportement alimentaire,
Diabètes de l’enfant, maladie cœliaque, mucoviscidose): physiopathologie,
prévention, diétothérapies pratiques spécifiques, éducation nutritionnelle.
UE 4 : Nutrition Adulte (24h)
Sujets sains (régimes végétalien, végétarien, méditerranéen; Génétique, vieillissement et
stockage des graisses).
Pathologies nutritionnelles adultes (Obésité, chirurgie bariatrique, Syndrome métabolique, Diabète
de type 2, Pathologies digestives (MICI), Pathologies cardiovasculaires, Cancers):
physiopathologie, prévention; diétothérapies pratiques spécifiques, éducation nutritionnelle.
UE 5 : Préparation / Présentation de mémoire (12h)
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