
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ D’ÉTHOLOGIE
Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux

DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ

FTLV   |  DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES  

Sensibiliser les étudiants et les professionnels 
à l’observation des comportements en milieux habituels.

Cette formation à l’observation et l’expérimentation est 
donnée par des praticiens sur le terrain et des chercheurs 
de laboratoire.

A l’interface de la biologie et de la psychologie, l’éthologie 
permet une nouvelle compréhension des comportements 
et l’acquisition d’une formation sémiologique dans un 
domaine des sciences humaines.

Ce diplôme d’éthologie est essentiellement destiné 
aux praticiens et chercheurs désireux de se perfectionner 
dans l’étude de la sémiologie comportementale.

La théorie concerne l’étude du vivant : animaux 
et êtres humains, évolution, neurologie, neurobiologie,  
mise en place des comportements et des rituels d’interaction.

Cette sémiologie est donc applicable à l’étude des enfants 
avant la parole (interactions mère /enfant, enfants entre eux, 
développement de systèmes de communication sensoriels 
et verbaux).

Le développement de cet attachement ne peut se faire que 
dans les systèmes familiaux, eux-mêmes structurés par 
l’histoire et la culture.

Durée des études :
 >  2 ans, septembre à mai

Lieu :
 > Campus de La Garde

Inscription : T. 04 94 14 22 50

MODALITÉS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

 >  Professeur Michel DELAGE - Responsable pédagogique

 >  Docteur Boris CYRULNIK - Directeur d’enseignement

ORGANISME

DE FORMATION Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

Besoin d’informations ?

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

En tant qu’organisme de formation agréé, nos formations peuvent être éligibles aux différents dispositifs de financement en vigueur.

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50
ftlv@univ-tln.fr

CONDITIONS 
D’ACCÈS :
Après examen du dossier 
de candidature :

 >  Médecins, internes en 
médecine, psychologues (niveau 
D.E.A., D.E.S.S.), vétérinaires, 
magistrats, étudiants en biologie 
- économie - droit - lettres 
(niveau D.E.A.).

 >  Infirmières, puéricultrices, 
éducateurs, autres professions 
paramédicales, enseignants 
(ou toute personne titulaire 
d’un Diplôme BAC + 2).

 >  Possibilité de s’inscrire en 
auditeur libre dans la limite 
des places disponibles.



CALENDRIER

 › Inscriptions : 
d’avril à septembre 

 › Début de formation : 
septembre

 › Fin de formation : mai
 
TARIFS*

 › Paiement personnel : 970 €

 › Prise en charge : 1 210 €

 › Droits universitaires en sus 
du coût pédagogique : 170 €**

 › Toute formation est dûe selon 
les modalités prévues dans le 
contrat de formation.

*Tarifs sous réserve de 
validation par le CA de l’UTLN

**Droits pour l’année 2018-2019 
susceptibles de modification 
pour l’année 2019-2020

EFFECTIF

 › Spécifique à chaque diplôme.

 ›  L’organisme de formation se 
réserve le droit d’annuler ou 
de reporter une formation 
si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � PREMIÈRE ANNÉE - 80 H

 UE 1 (18 H)
 > La théorie
 > L’éthologie animale
 > L’éthologie humaine

 UE 2 (18 H) 
 > Conférences suivies de travaux dirigés

UE 3 (44 H)
 > Observation personnelle avec l’aide d’un tuteur

 � DEUXIÈME ANNÉE - 80 H

 L’ÉTUDIANT A LE CHOIX ENTRE DEUX OPTIONS :
 > 1/ Éthologie humaine
 > 2/  Connaissance des systèmes familiaux

L’organisation est la même que pour la première année

CONTACTS 

DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES

Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 
Tél. 04 94 14 22 50 - Email : ftlv@univ-tln.fr

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

Bénéficiez 
d’une nouvelle 

expertise

L’UTLN sur 
les réseaux sociaux


