
 

 

 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE  

EMPRISE SECTAIRE 

Année Universitaire 2022/2023 
 

 

Responsables Pédagogiques :  
 

Pr Eric BACCINO, PU-PH, chef du Service de Médecine Légale CHU Lapeyronie (Université de Montpellier, UFR Médecine) 

Mme Joséphine CESBRON, Docteur en Droit, Directrice de France VICTIMES 34, Présidente de l’UNADFI 

 

Objectifs : 

La prise en charge des victimes de secte, directes ou indirectes, est une spécificité de la victimologie. Il s’agit de 

comprendre le phénomène sectaire et de pouvoir accompagner les victimes d’emprise sectaire.  Formation destinée 

aux professionnels et aux étudiants désireux de se spécialiser dans l’aide aux victimes d’emprise sectaire et 

d’appréhender la problématique sectaire.  

 

Conditions d’inscription : 

Délivrance d’une autorisation d’inscription sous réserve de l’acceptation de la candidature (lettre de motivation  

et CV à l’attention du Professeur Eric BACCINO). L’autorisation d’inscription est obligatoire et préalable à 

l’inscription administrative.  

Les candidatures doivent être envoyées, de préférence par mail, au secrétariat universitaire dont les coordonnées 

figurent ci-dessous.  

 

Public concerné : 

Juristes, psychologues, médecins, forces de l’ordre, des professionnels et étudiants du secteur en fonction de l’avis du 

responsable pédagogique.   

 

Renseignements pratiques : 

✓ Nombre maximum d’étudiants admis et autorisés à suivre le diplôme : 40 

✓ Montant de l’inscription : 360€ en formation initiale, 950€ en formation continue à titre individuel, 1900€ en 

formation continue financée par un tiers. A ces tarifs, s’ajouteront les frais universitaires. 

✓ Enseignement d’un an, composé de 8 séminaires de cours de 14 heures chacun (soit un module d’un vendredi et 

un samedi par mois) : novembre 2022 à juin 2023 

Les enseignements auront lieu sur le campus Arnaud de Villeneuve 

✓ Examen de fin d’études : épreuve écrite de 4 heures portant sur l’ensemble du programme d’enseignement  

    en juin 2023. 

Secrétariat Universitaire (renseignements et autorisations d’inscription) : 

Mme Myriam ESCUDERO – Antenne UFR Médecine – CHU Lapeyronie 

371 avenue du Doyen Gaston Giraud – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 

Tél : 04.67.63.26.23  -  Fax : 04.99.58.16.50 

myriam.escudero@umontpellier.fr 

 

 

Inscriptions administratives du 1 septembre au 15 octobre 2022 

Dossiers à télécharger sur le site www.med.univ-montp1.fr fin août 2022 

http://www.med.univ-montp1.fr/

