
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES UNIVERSITÉS 

u N 1 VERS 1 TÉ D _ -=E:.--__:L=I=-=L=L=E----'I=I=----

DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE 

VU les tt'tres int'tùzux produùs par Af _ ___.,o.L.ln..1..i:s:ui..;:ew...11u..r---LJBc.LI...i...I.J:iANu.Dl..L_Jr.!L!J1.u· C_;_ih..u:e:::....ilL._ __________________ _ 

né à __ ~L~A'--=R=O=CH=E=-=S~U=R"'--'Y~O=N,___~(~V~e=n=d~ée"'-'-) ____ ,/e __ ~2~1~w~o~v~E~M~B~R=E-.1...19~5~2......_ ________ ~ 

VU les pzeces constatant que l' i?itéressé a soutenu avec succès, le 22 FEVRIER 1978 conformément aux 

règlements, une thèse présentée en vue du Diplôme d'État de Doaeur en Médecine devant le jury constùué au sein de 

f' Um.versùé d __ e __ L_IL_L_E __ I_I_ (_ D_r_o_i_t __ e_t _S_a_n_t_é_.:) _ __ , 

LE DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE 

est conftré à M onsieur BILAND Michel 

pour en jouir avec les droits et les prérogatives qui y sont attachés par les lois1 décrets et règlements. 

Fait à _ _ L_I_L_L_E _ __ , le I 7 JUIN I98I 

LE PRÉsIDENT DE t.'ÜNIVERSITÉ, 
Signature du titulaire : 



INSTITUT UNJVERSITAlRE DE FORMATION PERMANENTE 

DIPLOME D ' ETUDES COMPLEMENTAIRES 

LE PRESIDENT DE L'UNlVERSITE DE LILLE II 

- VU les d ispositions de la loi n° 84-52 d u 26 jrmvier 1984 s ur !'Enseignement Supérieur, 

-vu les dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juille t ] 971, 

- VU les statuts de l'Universi té, 

- VU la décision d u Conseil de l'Universi té en date du 24 janvier 1973 re lative à la création du Diplôme d 'Etudes Complémentaires, 

- VU le procès-verbal du jury en date du .... f.3·0<:~hf-e.+9-95r······· .. ····················· ........... .......... ....... .. 

Sur propos ition du Directeur de l'Institut Universita ire de Fom1ation Permanente, 

Délivre à M .. onsieur.BII...ANJ) .. MICHEL. ...................................................................................................................................................... . 

Né(e) le . ..2.1/.1.1/.195.2 ...................................... à .... LA.ROCHE.SUR.YON .. Dépt (ou pays) .... VENDEE .................................... .. 

LE DIPLOME D'ETUDES COMPLEMENT AIRES, 

OPTION : .... .F.ORMATION.SUPERIEURE.EN .. MEDECINE.GE.NERALE ............ ....................................... ................................... . 

Le Directeur de l'Ins titut Universitaire, 
de Forma tion Permanente, 

J.P. BAILLEUL 

f.ail à Lille, le ...... !1.oclobrc .. 1995 .................................................. . 

Le Président de J'Un.iversité 

./ 

J. LEONARDE LI 



INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION PERMANENTE 

ATTESTATION D ' ETUDES COMPLEMENTAIRES 

LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE LILLE II 

- VU les d ispositions de la loi n° 8'1-52 du 26 janvier 1984 sur !'Enseignement Supérieur, 

-vu les dispositions de la loi n° 71 -575 d li 16 juillet 1971, 

- VU les s ta tuts d e l'Univers ité, 

- VU la décision du Conseil de l'Université en date du 24 juin 1986 relative à la création d e !'Attesta tion d 'Etudes Complémentaires, 
' . 06/08/ 1996 - VU Je proces-verbal du 1ury en date du ........................................................................... . 

Sur proposition du Directeur de l'Institut Universitaire de Formation Permanente, 

onsicur BILAND MICHEL 
Délivre à M .................................................................................................................................................................................................................. . 

21/11/1952 LA ROCHE SUR YON VENDEE 
Né(e) le ............................................................................ à .................................................................... Dépt (ou pays) ........................................ .. 

L'ATTESTATION D'ETUDES COM PLEMENTAIRES, 
PEDIATRIE PRATIQUE 

OPTION: ............. ........... ............................... ..... ...................... ............. ....................................................................................... .......... . 

Le Directeur de l'Ins titut Universitaire, 
de Formation Permanente, 

1 1 septembre 1996 
Fait à Lille, le .................................................................................. .. 

Le Président de l'Univers ité 



INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION PERMANENT E 

DIPLOME UNIVERSITAIRE D'ETUDES COMPLEMENTAIRES 

LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE LILLE 2 

- VU les dispositions de la loi 1{ 84-52 du 26 jan\'i L:r 11JX4 sur l'Enscigncmcnt Supérieur. 

- VU les statuts de l'Université. 

- VU la décision du Conseil d '/\dmini~ 1ra1 ion en date du 24 janvier 1973 relative ~1 la création du dipl\> 111c univcrsitain.: d't: tudcs cn111plé111c11 tain.;:,. 

- VU le procès-verbal du jury en dalc du .... ..... ...... ... zS·aout-+998 ............................. ..... . 

Su r propos ition du Directeur de l'Ins titut Universitaire de For111alio11 Per111ane 11t e. 

Dél ivre i1 M .'?.11.s.i.~.l!.1: . J?}J:.:A~.P .M~~l1t:I._ ......... .. .. ............... .. .... ........ .. ...................... ........ ... ......... ..... ...... .... .. .. ..... ........... ..... ....... ....... .......... ...... .................... . 

Né(c} le .... ... f.J.0..!/.!.9.;R ..... .. . .. .... ....... ...... .... il ..... l:-.~J~.9.Ç.l.1.~ .~-''X. Y.~?.11 .......... .... ...... .. Département ou Pays ... .. .. Y.~.1.1.çl{~ .... .. .. ............. ........... .. ..... ............. . 

LE DIPLOME UNI VERS ITA IRE D'ETUDES COMPLEMENTAIRES 

OPTION ...... MEDEClNE.DES.P.ERSONN..~.S. . A...0.E~S ......... .......... .. ........ ....................................................................................................... . 

Fait ù Li lle. k .... ,4.Janvior .. 1999 ..... ........ .. ... ........ .. ...... ...... .. .. .. .. .. . 

Le Directeur. Le P1é~idc111. 



DIPLOME UNIVERSITAIRE D'ETUDES COMPLEMENTAIRES 

LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE LILLE 2 

- VU les dispositions de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'Enseignement Supérieur, 

- VU les statuts de l'Université, 

- VU la décision du Conseil d'Administration en date du 24 janvier 1973 relative à la création du diplôme universitaire d\'!tudes complémentaires, 

- VU le procès-verbal du jury en date du ... J.~J~.!~'.".!~:..?~~.~ ............................................ . 

Sur proposition du Directeur du Ser vice Commun de Formation Permanente, 

Délivre à M o.usie.IJJ:.13.1 .1..AND..Mi~h.çJ, .................................................................................................................................................................................. . 

Né(e) le .... .21.no~.emure . .\9.52 ...................... à .... LA.RO.cliE.S.UR.Y.ON ............. Département ou Pays ...... Y.endte .................................................... . 

LE DIPLOME UNIVERSITAI RE D'ETUDES COMPLEMENTAIRES 

OPTION .... P.lEI~TAQUE .. E.I .HXGl~NE .. AJwAME.Nî.AlRE.DE.L.'.AD.JJ.LTE ............................................................................... ..................................... . 

Le Directeur, 



UNIVERSITE DE LILLE 2 
DROIT ET SANTE 

DIPLOMEINTERUNIVERSITAJREMULTIMEDIAETPEDAGOGIE 
DES METIERS DE LA SANTE 

LE PRESIDENT DE L'UNfVERSITE DE LILLE 2 

- VU le code de l'éducation, 

- VU les statuts de l'Université, 

- VU la décision du Conseil d'Administration relative à l'habilitation du diplôme interuniversitaire multimédia et pédagogie des métiers de la santé, 

- VU le procès-verbal du jury en date du ............... ZZ.J.uin.20.0.6 .. ........................ .. 

Sur proposition du Doyen de ln Faculté de Médeci11e, 

. . , onsieur Michel BILAND 
Del1vre aM ............................................................................................................................ .............................................................................................................. . 

Né( e) le .... ).!..N..9.~'.9.H!Rf.9 .. !.?.n ..................... à .... l,..:.1J~gfJ~f.~!!f..Y.~!L .................... Département ou Pays .. .Y~!!çj~~ ........................................................... ........ . 

LE DIPLOME lNTERUNIVERSITAIRE MULTIMEDIA ET PEDAGOGIE DES METIERS DE LA SANTE. 

Fait à Lille, le ..... J~ .. ~.'!.~~.?~~~! ................................................................ . 

Le Doyen, Le Présid ·nt, 

Christian SERGHERAERT OOL/2007 
No .......... ............ . 




