
MYCOLOGIE (DIU) :

Mycologie environnementale et 
pratique à l’officine

Responsable(s) de la formation :

Dr Bello MOUHAMADOU
Dr Didier BLAHA

PUBLIC

- Pharmaciens, préparateurs en pharmacie

- Médecins

- Membres de Sociétés mycologiques

- Personnels de l'ONF

MODALITES PRATIQUES

Durée :  déroulement  sur  deux  phases  de  50
heures chacune, sur 2 années

Phase 1
Conférences  (le  matin)  et  travaux  pratiques

(l'après-midi).  Les  champignons  fraichement

récoltés  constitueront  l'essentiel  du  matériel  des

TP

Phase 2
Séminaires, travaux pratiques et formation sur le

terrain (en forêt).

Renseignements pédagogiques :
- Bello Mouhamadou

Tel : 0476635441
E-mail : bello.mouhamadou@ujf-grenoble.fr 
- Didier Blaha

Tel : 
Email : didier.blaha@univ-lyon1.fr 

Inscription administrative     :
Faculté de médecine- Scolarité 3ème cycle
38700 LA TRONCHE CEDEX
Tél. 04/76/63/71/20

Formation continue     :
FCU-SANTÉ
Faculté de Médecine/Pharmacie La Tronche
Tél. 04/76/63/71/76 Fax 04/63/74/42

OBJECTIFS

- Identifier les principales espèces comestibles, 

toxiques et mortelles

- Expertiser les cueillettes

- Identifier les syndromes liés à des intoxications 

par des champignons

- Connaître l’écologie des champignons

PROGRAMME

Théorie : 35 h ; Pratique : 40 h ; Terrain : 4 jours

Soit 120h de formation

Règne fongique, évolution des classifications : 

 Critères d’identification: 

- caractères macroscopiques, microscopiques, 

organoleptiques, habitats

 Identification des principales espèces 

d’intérêt (Clé – morphologie)

 Risques d’intoxication 

 Mycologie environnementale

- aspects règlementaires

- champignons symbiotiques, 

phytopathogènes

DATES 

2016 : 26/09, 27/09, 28/09 et 29/09 ; 10/10, 11/10, 
12/10 et 13/10 
2017 : 25/09, 26/09 et 27/09 et 28/09 ; 9/10, 10/10, 
11/10 et 12/10

LIEUX

UFR Pharmacie de Grenoble
Domaine de la Merci
38706 La Tronche

TARIFS  ANNUELS  (droits  universitaires
inclus)
Formation initiale : 517,10 € (tarif 2016 2018)
Formation continue : 850 € annuel

mailto:bello.mouhamadou@ujf-grenoble.fr
mailto:didier.blaha@univ-lyon1.fr


Dossier de candidature :
https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-
inscription-aux-du-diu-capacites-en-sante

Eligible : FIF-PL, OPCA-PL

https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-inscription-aux-du-diu-capacites-en-sante
https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-inscription-aux-du-diu-capacites-en-sante
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