DIPLOME D’UNIVERSITE INTRODUCTION AUX THERAPIES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES
UNIVERSITE PASCAL PAOLI
Le diplôme « Introduction aux Thérapies Cognitives et Comportementales » a été créé à l’Institut
Universitaire de Santé de l’Université de Corse Pascal Paoli, dans la ville historique de Corte, grâce
à l’action conjointe du professeur Jean Philippe Boulenger (directeur d’enseignement), du professeur
Jean Costa et du docteur Jean Martin Bonetti (coordonnateurs d’enseignement).
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-L’enseignement d’un volume de 140 heures est composé de trois séminaires de cinq jours (du
lundi au vendredi) répartis sur une année universitaire (5 au 10 octobre 2015, 1er au 5 février 2016,
30 mai au 3 juin 2016), les bases théoriques et pratiques permettant l’exercice des Thérapies
Cognitives et Comportementales (TCC) dans leur globalité y sont dispensées par des intervenants
venant de tout l’hexagone.
-Les séminaires se déroulent successivement sur les villes de Bastia et Ajaccio. La passation des
épreuves écrites (contrôle des connaissances) et orales (mémoire de fin d’étude) du diplôme est
organisée sur une journée sur le site de l’université, à Corte.
-Le diplôme est ouvert aux internes, médecins, psychologues et professionnels de soin faisant partie
d’une équipe institutionnelle sur recommandation d’un responsable médical pratiquant les TCC.
Le diplôme s’adresse entre autres aux médecins généralistes qui pourront y faire l’apprentissage de
techniques psychothérapiques mobilisables dans leur pratique quotidienne.
-Chaque promotion est limitée à 20 personnes afin d’assurer un enseignement de qualité
(prises en charges personnalisés, travaux dirigés etc.).
Les villes de Bastia (diapo 1, 2) et Ajaccio (diapo 3, 4) sont réputées pour leur attrait touristique et
historique. Situées en bord de mer et desservies chacune par un aéroport, les deux citées jouissent
d’un magnifique climat lors des séminaires d’octobre et juin. Les enseignements ont lieux en centreville et permettent aux étudiants de rayonner facilement sans moyen de locomotion (plages, musées,
commerces, restaurants etc.).

Pour tout renseignement contacter Mme Céline Rassat, secrétaire du diplôme à l’université.
Tél: 04 95 45 00 84 - mail: rassat@univ-corse.fr
http://formcont.univ-corse.fr/

