
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU · Diplôme Inter-Universitaire Rythmologie

 Durée
2 ans  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
En France, il n'existe que des enseignements séparés de 
rythmologie et de stimulation, contrairement à beaucoup 
d'autres pays européens et à l'Amérique du Nord. La 
formation DIU Rythmologie et Stimulation cardiaque est la 
seule formation en France à comprendre la globalité de ces 
domaines.

Ce Diplôme Inter-Universitaire est ouvert entre les universités 
d'Amiens, Rouen, Lille.

Principaux enseignements Enseignement de la rythmologie : 
30h Enseignement de la stimulation : 30h Électrophysiologie 
et stimulation cardiaque : 30h

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Sont admis à s'inscrire en vue de l'obtention de ce diplôme

les médecins de nationalité française ou originaires d'un pays 
de la CEE, titulaires d'un diplôme de Docteur en Médecine leur 
permettant d'exercer dans leur pays d'origine et d'un diplôme 
d'études spécialisées en pathologie cardio-vasculaire.

Pour les médecins de nationalité française, seront acceptés :

le DES de pathologie cardio-vasculaire le CES de cardiologie 
ou son équivalence les internes titulaires, nommés au 
concours de l'internat de spécialité et régulièrement inscrits 
en DES de pathologie cardio-vasculaire (à partir de la 4e année 
d'internat) les médecins étrangers (hors CEE) titulaires d'un 
diplôme de Docteur en Médecine leur permettant d'exercer 
dans leur pays d'origine et soit d'un diplôme d'études 
spécialisées de cardiologie leur permettant d'exercer cette 
spécialité dans leur pays.

En cas de demande d’inscription supérieure aux capacités 
de formation, il est possible de sélectionner les candidats au 
moyen d’un examen probatoire.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen
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Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5368-diplome-inter-universitaire-rythmologie?s=&r=
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