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- Acupuncture (DIU)
- Addictologie
- Echographie Gynécologique et obstetricale (DIU)
- Education & prévention des maladies chroniques
- Ethnomédecine
- Expertises, clinique, éthique et prise en charge des auteurs de 
  violences graves 
- Gestion des risques en établissements de santé et   médico-sociaux
- Gynécologie, orthogénie & obstétrique pour le généraliste
- Plaies & cicatrisations
- Santé Publique, promotion de la santé et éducation pour la santé
- Traumatismes crânio-cérébraux, aspect médicaux psychologiques et
  sociaux
- Victimologie clinique et psychotraumatologie de l’enfant et de 
  l’adolescent

- Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
- Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, 
   spécialité Métiers du social
- Licence Administration Publique / Préparation aux  
  concours administratifs
- Licence Professionnelle « Animation, Gestion, 
  Organisation des Activités Physiques et Sportives »
- Licence Etudes Territoriales Appliquées
- Licence 1 de psychologie
- Master 1 Psychologie Clinique
- Master 1 & 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
  & de la Formation,  parcours «Formation de formateurs»
- Master Management des Organisations Sanitaires et 
  Sociales

Licence Professionnelle :
 - Activités et techniques de communication
 - Agriculture et développement durable en milieu  tropical 
   insulaire
 - Assistant Import Export               
 - Formation et accompagnement
 - Intervention Sociale (sous réserve de validation des instances)

 - Médiation et gestion de projets culturels dans la zone OI 
 - Technico-commercial
 - Web développeur

 Master :
 - IEF « parcours Conseiller Clientèle de Professionnels 
   & TPE»

Toutes les formations initiales de L’Université de La Réunion sont 
accessibles aux adultes qui remplissent les pré-requis.

Vous êtes intéressé par une formation ou concours hors du 
département, le SUFP propose la délocalisation de votre 
examen*.

   *Sous réserve d’acceptation de l’établissement organisateur.

- C2i / C2i2e / CLES
- Anglais de communication
- Examen de Cambridge        
  (FCE  - CAE - CPE)
- Préparation CAPES 
   mathématiques et 
   physique chimie

CERTIFICATIONS & STAGES

D.U. MEDICAUX

  ALTERNANCE

SUFP

Parc Technologique Universitaire

Bâtiment 3 - étage 3 

2 rue Joseph WETZELL

97490 SAINTE -CLOTILDE

Tél : 02.62.48.33.70

Fax : 02.62.48.33.71

www.sufp.re

- Clinique Périnatale
- Ethique, sciences médicales et société
 - Langues étrangères 
 (Tamoul, Malgache, Arabe, Hindi, Japonais)
- Chinois  (plusieurs niveaux)

           D.U. NON MEDICAUX

DIPLÔMES NATIONAUX

REPRISES D’ETUDES

- Licence Professionnelle « 
  Organisation des Activités Physiques et Sportives »
- Licence Etudes Territoriales Appliquées
- Licence 1 de psychologie
- Master 1 Psychologie Clinique
- Master 1 & 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
  & de la Formation,  parcours «Formation de formateurs»
- Master Management des Organisations Sanitaires et 
  Sociales

ve de validation des instances)

 - Médiation et gestion de projets culturels dans la zone OI 

Vous êtes intéressé par une formation ou concours hors du 
département, le SUFP propose la délocalisation de votre 
examen*.

   *Sous réserve d’acceptation de l’établissement organisateur

Animation, Gestion, 
Activités Physiques et Sportives »

- Master 1 & 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
  & de la Formation,  parcours «Formation de formateurs»
- Master Management des Organisations Sanitaires et 

- Expertises, clinique, éthique et prise en charge des auteurs de 

  médico-sociaux

- Santé Publique, promotion de la santé et éducation pour la santé
- Traumatismes crânio-cérébraux, aspect médicaux psychologiques et


