
DIPLOME D'UNIVERSITE
EXPLORATIONS NEUROPHYSIOLOGIQUES CLINIQUES

Modalités d’examen - Conseils pour le mémoire

L'examen comporte trois modalités :
1) Une épreuve écrite anonyme  , coefficient 1, portant sur le programme enseigné pendant l’année. La durée de l’épreuve 

est 2 heures (juin 2010).
2) Une épreuve orale  , coefficient 1, portant sur un mémoire de stage (septembre 2010)
La validation du Diplôme Universitaire d’Explorations Neurophysiologiques Cliniques est acquise par  l’obtention de la 
moyenne générale. Chacune des notes doit, de plus, être supérieure ou égale à 06/20.

3) L’obtention du DU nécessite en outre la Validation des enseignements théoriques et pratiques portant sur   :

a. La présence obligatoire aux séminaires d’enseignement (présence à au moins 5 séminaires sur 7)
b. L’attestation du Directeur de Stage mentionnant son avis et l’assiduité du candidat.

-----------------------------------------------------------------------

Le mémoire de stage doit être remis au secrétariat en 3 exemplaires au moins 15 jours avant les épreuves orales.
Il doit avoir entre 15 et 20 pages.

Il doit comporter :
- page de garde :

. année de la présentation

. titre du mémoire,

. nom et prénom du candidat,

. date et lieu de naissance,

. laboratoire d'accueil,

. nom du directeur de stage.

- un résumé d'une page

- ses diverses parties sont (dans l'ordre) :
. introduction disant l'objet de l'étude,
. description détaillée des techniques et bilan des sujets étudiés,
. résultats obtenus avec figures et tableaux et les légendes permettant de voir la part personnelle de votre 
travail,
. discussion et conclusion,
. bibliographie.

-----------------------------------------------------------------------

Le mémoire peut porter :
- sur une méthode nouvelle et sa validation chez des sujets normaux,
- sur l'exploration d'une pathologie,
- quand il porte sur un petit nombre de cas, il doit comporter l'étude bibliographique la plus complète possible.

Les candidats sont invités à inclure des figures de tracés dans leurs mémoires et au cours de leurs exposés.

-------------------------------------------------------------------------
Modalités de présentation du mémoire de stage :
Durée totale : 30 minutes : - soutenance/présentation : 15 minutes

- questions/évaluation pratique du stage : 15 minutes

Le support de votre présentation reste à votre choix. Un rétroprojecteur ainsi qu’un vidéoprojecteur seront mis à 
votre  disposition ;  néanmoins  pour  ce  dernier,  vous  devrez  vous  munir  de  votre  ordinateur  portable 
personnel.


