
DU Méthodes en recherche clinique : enseignement via Internet 
Calendrier - Version du 10/05/2022 

Les dates du calendrier sont mises à jour régulièrement dans la plateforme d'enseignement 
______ 

 
17 octobre 2022 Ouverture de la plateforme d’enseignement à distance 

Introduction 
Module "Principaux outils en statistique" 
Module complémentaire "Introduction à l'analyse des données de survie" 

novembre 2022 Module "Epidémiologie : principaux schémas d'étude, précision et 
validité 
Modules complémentaire "Notions complémentaires sur l'analyse et 
l'interprétation des données épidémiologiques" 
Module complémentaire "Cas de l'analyse des données de survie" 

Mi-décembre 2022 Mise en ligne du devoir de validation des 2 premiers modules (y compris 
les 3 modules complémentaires) 

janvier 2023 Module "Essais cliniques" 

janvier 2023 Module "Etudes diagnostiques" 

février 2023 Module "Etudes pronostiques" 

 Mi-février 2023 Mise en ligne des tests de validation des modules "Essais cliniques" et 
"Etudes diagnostiques" 

fin février 2023 Date limite pour rendre le devoir de validation des 2 premiers modules  

début mars 2023 Mise en ligne du test de validation du module "Etudes pronostiques" 

mars 2023 Module "Bonnes pratiques cliniques, protection des données et aspects 
réglementaires"  

mars 2023 Mise en ligne du test de validation du module "Bonnes pratiques 
cliniques, protection des données et aspects réglementaires"  

Début avril 2023 Mise en ligne des notes du devoir de validation des 2 premiers modules 

début mai 2023 Date limite pour faire le test de validation du module "Essais cliniques" 

mi-mai 2023 Date limite pour faire les tests de validation des modules "Etudes 
diagnostiques" et « Etudes pronostiques" 

31 mai 2023 Date limite pour faire le test de validation du module "Bonnes pratiques 
cliniques, protection des données et aspects réglementaires"  

07 juin 2023 Examen final sur table, manuscrit, dans un centre d’examen 

Fin juin 2023 Mise en ligne d’un questionnaire d’évaluation de la formation par les 
étudiants (auto-questionnaire à compléter en ligne) 

Fin juillet 2023 Annonce des résultats de l’examen final 

Attention : il n’y a qu’une seule et unique session d’examen 


