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Ethnomédecine
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Les objectifs :
Ce DU permet d’acquérir une meilleure connaissance/compréhension du contexte réunionnais lors du recours 
aux soins des patients. Il s’agit d’approfondir grâce à une approche d’ethnomédecine et d’anthropologie médicale 
chacun des domaines étudiés dans le DU (ethnobotanique, ethno-pharmacologie, pharmacopée indianocéanique, 
médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique) afin d’être capable d’analyser d’autres situations de 
pluralité thérapeutique dans le cadre d’actions humanitaires, d’interventions dans des sociétés non occidentales 
ou dans lesquelles la biomédecine coexiste avec d’autres systèmes thérapeutiques

DU préparé sur 2 ans de 
septembre à avril 

Les cours auront lieu 1 à 2 
soirs par semaine et certains 

samedis matins

Formation hybride

UFR SANTE
(Site de Bellepierre)

Campus du Tampon

€
Sélection sur

dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Ce DU d’ethnomédecine est ouvert aux étudiants en médecine, aux étudiants infirmiers, sages-
femmes ou kinésithérapeutes à partir de la seconde année. Aux diplômés d’une L3 en biologie, aux 
diplômés d’une L3 en anthropologie, aux professionnels des secteurs médicaux et paramédicaux.  
Ou, à défaut, de justifier d’une expérience professionnelle et personnelle susceptible d’entrer dans le cadre de la 
validation des acquis professionnels et personnels ou de l’expérience.

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs

Responsable pédagogique :
François TAGLIONI - Professeur d’Université

Programme (100 heures pour le DU1 et 60h pour le DU2) :
UE1 : ETHNOMEDECINE 
UE2 : ANTHROPOLOGIE MEDICALE 
UE3 : ETHNOBOTANIQUE REUNIONNAISE OU MAHORAISE 
UE4 : MEDECINES SAVANTES NON OCCIDENTALES 
UE5 : ETHNOPHARMACOLOGIE 

UE6 : DONNER DE LA VALEUR AUX SAVOIRS TRADITIONNELS A TRAVERS 
LA CONNAISSANCE DE LA PHARMACOPEE 
UE7 : SAVOIRS ET MEDECINES TRADITIONNELLES 
UE8 : SANTE ET DEVELOPPEMENT
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600€ 
Individuel payant 

900€
Convention employeur

Conditions de validation :
Sont admis à poursuivre au semestre 3, les étudiants ayant validé à l’issue du semestre 2, toutes les unités 
d’enseignement avec une moyenne pour chacune supérieure ou égale à 10/20 ; en cas de redoublement, les 
UE obtenues sont capitalisées et les étudiants doivent se présenter aux examens uniquement pour les UE non 
obtenues. 

Codes VET : FUNTCC220
Numéro financier : DUTHECC
Fiche mise à jour en juin 2021 92%
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  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   
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