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TECHNIQUES DE LABORATOIRES EN ASSISTANCE
MÉDICALE À LA PROCRÉATION
Faculté des Sciences et Techniques de la Santé

PROGRAMME

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) lance le premier DU sur
l’«Assistance Médicale à la Procréa on

OBJECTIFS
La formaƟon a pour objecƟf de :
Développer des connaissances théoriques et techniques pour intervenir dans des
laboratoires de Biologie de la Reproduc on et d‘Assistance Médicale à la Procréa on
(AMP).
Mobiliser leurs acquis lors de ce DU pour être opéra onnel dans le domaine de l’AMP.
Suivre le cours du progrès scien fique et technique dans le domaine d’aide à la procréaon.
Apporter, par ce e forma on, leur aide à la communauté scien fique,

MODULE 1

MODULE 2

Novembre 2017

Décembre 2017

• Biologie de la reproduc on
• Explora on de l’infer lité
masculine et féminine

• Culture, Congéla on, Conserva on
des gamètes et des embryons

MODULE 3

MODULE 4

Janvier 2018

Janvier 2018

• Interven ons biomédicales dans
la reproduc on humaine

• Aspects méthodologiques ,
règlementaires et éthiques des ac vités
de l’Assistance Médicale à la Procréa on

ORGANISATION
La durée de la forma on est d’une année universitaire.
Elle comprend 120 heures d’enseignements répar es en 4 modules et un stage.
L’enseignement est dispensé sous la forme de cours magistraux et
d’enseignements pra ques.
Des documents de support seront proposés sur la plateforme e-learning.
L’évalua on de la forma on aura lieu sous forme de contrôles des connaissances acquises
(40% ) et de soutenance du mémoire de fin d’étude (60%).

PUBLIC CIBLE
Le DU s’adresse aux tulaires d’un Baccalauréat +3, aux techniciens de laboratoires tout
type, aux intervenants dans les laboratoires d’AMP, aux licenciés ou master.

Coordinateur ScienƟfique et Pédagogique:
Pr Touria ABOUSSAOUIRA
Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’Université
Mohamed VI des Sciences de la Santé

VALIDATION FINALE DE LA FORMATION :
Stage de 48h durant la forma on : recherche bibliographique et mémoire
en Techniques de Laboratoires En Assistance Médicale à la Procréa on

DEBOUCHES
Ce DU oﬀre aux par cipants la possibilité de développer des compétences leur
perme ant de s’adapter aux diﬀérentes situa ons professionnelles dans les laboratoires d’AMP des secteurs publics ou privés.
Ils pourront prétendre à des postes de responsable technique, de recherche et
développement, d’études et conseils techniques et de ges on ou supervision d’un
centre d’AMP.

