DIPLOME UNIVERSITAIRE
PROTECTION DE L’ENFANCE
CALENDRIER DES INTERVENTIONS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

Prél
Trans
1
2
3
4

Module préliminaire
Module transversal : rédaction du mémoire
Module 1 : Le contexte juridico-médico-social de la protection de l’enfance
Module 2 : Le repérage des situations de risque ou de danger
Module 3 : Révélation et mesure du risque et du danger
Module 4 : Prise en charge de l’enfant en danger ou en risque

début des cours magistraux (1er semestre) :
lundi 4 septembre 2017 / Pessac : licences Eco et AES ; L1 et L2 Droit
lundi 11 septembre 2017 / Agen et Périgueux ; Pessac : L3 Droit, M1 Droit et Eco
début des travaux dirigés (1er semestre) :
lundi 25 septembre 2017 / Agen, Périgueux et Pessac : L1, L2 et L3 Droit
lundi 2 octobre 2017 / Pessac : M1 Droit ; UF Eco et AES ; Agen et Périgueux : L1 et L2 AES
vacances scolaires du 22 octobre au 5 novembre 2017
vacances universitaires du 29 octobre au 5 novembre 2017
mercredi 1er novembre 2017 férié
épreuves anticipées et test L1 Droit du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2017 /
Pessac, Agen et Périgueux : L1 et L2 Droit
1 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 10 novembre 2017
module

Prél

Prél

horaire

salle

9h3010h30

RE

10h3012h30

13h3016h30

RE

RE

semaine 45
cours

intervenant

Réunion de rentrée

Adeline Gouttenoire

Notions de base du travail social

Christine Lacome-Graulle, responsable
de circonscription
Catherine Gilardeau, conseillère
technique en travail social, Conseil
départemental de la Gironde

Notions de base du travail social

Christine Lacome-Graulle, responsable
de circonscription
Catherine Gilardeau, conseillère
technique en travail social, Conseil
départemental de la Gironde

vendredi 17 novembre 2017
module

horaire

salle

Prél

9h3012h30

RE

Prél

13h3015h30

RE

2 / 16 – DU Protection de l’enfance

semaine 46
cours

intervenant

Notions juridiques fondamentales

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

Notions juridiques fondamentales

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

vendredi 24 novembre 2017
module

horaire

salle

1

10h0012h30

1K

1

13h3016h30

1K

semaine 47
cours

intervenant

Droit de la famille

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

Droit de la famille

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

vendredi 1er décembre 2017
module

horaire

1

9h3012h30

1

13h3016h30

salle

semaine 48
cours

intervenant

1K

Droit de la famille

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux Catherine

1L

La prévention primaire : le rôle de l’infirmière scolaire

David, infirmière scolaire

3 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 8 décembre 20171

semaine 49

module

horaire

salle

1

9h3011h30

1K

1

13h3016h30

1K

cours

intervenant

Les prestations sociales relatives à l’enfant et les politiques familiales

Maryse Badel, maître de conférences,
université de Bordeaux

La prévention primaire : le rôle de la Protection maternelle et infantile

Karine Le Bourgeois-Dehail, médecin
de PMI, conseil départemental de la
Gironde

fin des enseignements (1er semestre) : samedi 9 décembre 2017 / Pessac, Agen et Périgueux : L1, L2 et L3 Droit
vendredi 15 décembre 2017
module

horaire

1

9h3012h30

1

13h3016h30

semaine 50

salle

cours

intervenant

1K

Droit des mineurs

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

1K

Les étapes du développement de l’enfant

Pascal Pillet, responsable des services
de pédiatrie générale et post-urgence de
l’hôpital des enfants de Bordeaux

fin des enseignements (1er semestre) :
samedi 16 décembre 2017 / Pessac : M1 Droit, Eco et AES ; Agen et Périgueux : AES
1re session d’examen et test 2 L1 Droit du lundi 18 au samedi 23 décembre 2017 :
Pessac : écrits L1 et L2, oraux L3 et M1 Droit ; licences Eco et AES
Agen et Périgueux : écrits L1, L2 et oraux L3 Droit ; L1 et L2 AES

4 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 22 décembre 2017
module

horaire

salle

1

9h3012h30

1

13h3016h30

semaine 51
cours

intervenant

1K

Droit des mineurs

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

1K

Les étapes psychologiques du développement de l’enfant

Viviane Grollier

vacances scolaires du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018
vacances universitaires du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018
1re session d’examen (1er semestre) :
du lundi 8 au mardi 16 janvier 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : écrits L3 et M1 Droit
du lundi 8 au samedi 20 janvier 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : licences et M1 Eco et AES

vendredi 12 janvier 2018
module

horaire

semaine 2
salle

cours

intervenant

2

9h3012h30

RG

Le travail social d’évaluation

Christine Lacome-Graulle, responsable
de circonscription, et Catherine
Gilardeau, conseillère technique en
travail social, conseil départemental de
la Gironde

2

13h3016h30

1L

Les contextes à risque

Madina Querre, anthropologue

5 / 16 – DU Protection de l’enfance

début des cours magistraux (2e semestre) : mardi 16 janvier 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : L1 et L2 Droit
vendredi 19 janvier 2018
module

horaire

1

9h3012h30

2

13h3016h30

semaine 3
salle

cours

intervenant

1F

Droit des mineurs

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

1L

Symptomatologie de la maltraitance

Pascal Pillet, responsable des services
de pédiatrie générale et post-urgence de
l'hôpital des enfants de Bordeaux

début des cours magistraux (2e semestre) :
lundi 22 janvier 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : L3 et M1 Droit, Eco et AES
vendredi 26 janvier 2018

semaine 4

module

horaire

salle

cours

intervenant

2

9h3012h30

Ellul

Symptomatologie de la maltraitance

Sabine Afflelou, psychiatre

Trans

13h3014h30

Ellul

Travail sur le mémoire

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

2

14h3016h30

Ellul

La protection de l'enfance et l'hôpital

Séverine Goumi

début des travaux dirigés (2e semestre) :
lundi 29 janvier 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : L1 et L2 Droit

6 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 2 février 2018

semaine 5

module

horaire

salle

cours

intervenant

2

9h3012h30

Ellul

Protection de l'enfance et handicap

CDEF et Evelyne Delay

2

13h3016h60

Prévention secondaire et soutien à la parentalité

Karine Le Bourgeois-Dehail, médecin
de PMI, conseil départemental de la
Gironde

Ellul

début des travaux dirigés (2e semestre) :
lundi 5 février 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : L3 et M1 Droit, Eco et AES
vendredi 9 février 2018

semaine 6

module

horaire

salle

cours

intervenant

2

9h3012h30

RE

Le rôle de l'Education nationale dans la protection de l'enfance

Laurence Prabonneau, conseillère
technique départementale, service
social en faveur des élèves, DSDEN

2

13h3016h30

RE

Symptomatologie de la maltraitance : du côté des auteurs

Florent Cochez, psychiatre, responsable
médical ERIOS, coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins

vacances scolaires du 10 au 25 février 2018

7 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 16 février 2018

semaine 7

module

horaire

salle

Trans

9h3012h30

RE

Trans

13h3016h30

RE

cours

intervenant

Travail sur le mémoire

Florent Cochez, psychiatre, responsable
médical ERIOS, coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins

Travail sur le mémoire

Florent Cochez, psychiatre, responsable
médical ERIOS, coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins

vacances universitaires du 18 au 25 février 2018

vendredi 2 mars 2018
module

horaire

semaine 9
salle

cours

intervenant

9h3011h00

1L

Evaluation

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

Trans

11h0012h30

1L

Méthodologie du mémoire

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

3

13h3016h30

1L

Présentation du dispositif départemental de la protection de l’enfant et de
l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance

Chantal Delcroix, chargée de mission
ODPE, conseil départemental de la
Gironde

8 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 9 mars 2018

semaine 10

module

horaire

salle

cours

intervenant

3

9h3012h30

1L

La cellule de recueil des informations préoccupantes

Marie-Luce Pétraud, responsable de la
CRIP 33, conseil départemental de la
Gironde

3

13h3016h30

1L

Le rôle du Parquet dans la protection de l’enfance

Christine Campan, vice-procureure
chargée des mineurs, TGI de Bordeaux

épreuves anticipées du lundi 12 au vendredi 16 mars 2017 : Pessac, Agen et Périgueux : L1 et L2 Droit
vendredi 16 mars 2018

semaine 11

module

horaire

salle

3

9h3012h30

1L

3

13h3016h30

1L

cours

intervenant

Secret professionnel et responsabilité des personnes concourant à la
protection de l’enfance

Laurent Bloch, professeur, université de
Pau et des pays de l’Adour

Les freins à la révélation par le professionnel

Adeline Tchamgoué, médecin
psychiatre, responsable du centre de
crise et de soins spécialisés pour
adolescents, Bordeaux

vendredi 23 mars 2018

semaine 12

module

horaire

salle

cours

intervenant

3

9h3012h30

1L

Le recueil de la parole de l’enfant victime

Sonia Benbelaïd-Cazenave, adjudantecheffe, commandant de la BPDJ 33

2

13h3016h30

1L

La protection de l’enfance et l’hôpital

Laureen Norris, cadre socio-éducatif,
groupe hospitalier Pellegrin, CHU de
Bordeaux

9 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 30 mars 2018

semaine 13

module

horaire

salle

3

9h3012h30

1L

4

13h3016h30

1L

cours

intervenant

Le rôle du CAUVA dans la protection de l’enfance

Emilie Christin, médecin légiste,
psychiatre au CAUVA

La prévention spécialisée

Claudie Musquin, direction Jeunesse,
éducation, citoyenneté, conseil
départemental de la Gironde
lundi 2 avril 2018 férié

vendredi 6 avril 2018

semaine 14

module

horaire

salle

4

9h3012h30

1L

4

13h3016h30

1L

cours

intervenant

L’impact collectif de la maltraitance sur les enfants

Madina Querre, anthropologue

Les mesures d’AED et d’AEMO

Nadège Gay, AGEP, et Christine
Lacome-Graulle, responsable de
circonscription, conseil départemental
de la Gironde

vacances scolaires du 7 au 22 avril 2018
vendredi 13 avril 2018

semaine 15

module

horaire

salle

Trans

9h3012h30

centre doc°
CD33

Travail sur le mémoire

Trans

13h3016h30

centre doc°
CD33

Travail sur le mémoire

10 / 16 – DU Protection de l’enfance

cours

intervenant

fin des enseignements (2e semestre) : samedi 14 avril 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : Droit
vacances universitaires du 15 au 22 avril 2018
vendredi 27 avril 2018

semaine 17

module

horaire

salle

cours

intervenant

4

9h3012h30

1L

Les mesures de placement

Julie Waclawski, inspectrice enfance,
conseil départemental de la Gironde

4

13h3016h30

1L

Impact de la maltraitance sur l’enfant et son entourage

Patrick Ayoun, pédopsychiatre, hôpital
Charles-Perrens

fin des enseignements (2e semestre) : samedi 28 avril 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : Eco et AES
mardi 1er mai 2018 férié
1re session d’examen (2e semestre) : du mercredi 2 mai 2018 au vendredi 2 mai 2018 / Pessac, Agen et Périgueux : Droit, Eco et AES
vendredi 4 mai 2018

semaine 18

module

horaire

salle

cours

intervenant

4

9h3012h30

1L

L’assistance éducative

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

4

13h3016h30

1L

La prise en charge psychologique de l’enfant et de son entourage

Patrick Ayoun, pédopsychiatre, hôpital
Charles-Perrens

mardi 8 et jeudi 10 mai 2018 fériés
1re session d’examen (2e semestre) :
du lundi 14 au mardi 22 mai2018 / Pessac, Agen et Périgueux : Droit, Eco et AES

11 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 18 mai 2018

semaine 20

module

horaire

salle

cours

intervenant

4

9h3012h30

1L

La pratique du juge des enfants en assistance éducative

Colette Lajoie, juge des enfants,
tribunal pour enfants de Bordeaux

4

13h3016h30

1L

La prise en charge psychologique de l’enfant et son entourage

Patrick Ayoun, pédopsychiatre, hôpital
Charles-Perrens

lundi 21 mai 2018 férié
session unique (2e semestre) M1 Droit :
du mardi 22 mai 2018 au vendredi 8 juin 2018

vendredi 25 mai 2018
module

horaire

4

9h3012h30

4

13h3016h30

semaine 21
salle

cours

intervenant

1L

Les violences sexuelles intrafamiliales

Patrick Ayoun, pédopsychiatre, hôpital
Charles-Perrens ; équipe de la MECS
Jean Bru (Agen) ; AGEP

1L

Les violences sexuelles intrafamiliales

Patrick Ayoun, pédopsychiatre, hôpital
Charles-Perrens ; équipe de la MECS
Jean Bru (Agen) ; AGEP

session de rattrapage : du lundi 18 juin 2018 au vendredi 6 juillet 2018

12 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 1er juin 2018
module

horaire
9h3012h30

4
14h0017h00

semaine 22
salle

Auditorium
Mériadeck

cours

intervenant

Colloque : Soutenir, accompagner et soigner les jeunes migrants

Association Rénovation

vendredi 8 juin 2018
module

horaire

semaine 23
salle

cours

intervenant

3

9h3012h30

C307
(Pessac)

La protection judiciaire de la jeunesse et la protection de l’enfance

Roxane Daste, directrice du STEMO
Dordogne, Protection judiciaire de la
jeunesse du Lot-et-Garonne, et
Stéphane Bonvalet, directeur du SIE
OREAG

4

13h3016h30

C307
(Pessac)

L’enfant victime d’infraction pénale

Josiane Morel-Faury, avocate au
barreau de Bordeaux, CRIC

vendredi 15 juin 2018
module

horaire
9h0012h30

trans.
14h0017h00

semaine 24
salle

amphi Auby
(Pessac)

13 / 16 – DU Protection de l’enfance

cours

intervenant

Colloque : 9e RMJS/ L’enfant à l’épreuve des violences conjugales

Institut des mineurs et Cerfaps

vendredi 22 juin 2018
module

horaire

semaine 25
salle

cours

intervenant

PJJ

Colloque : Les violences conjugales

Master 2 en droit des personnes et des
familles

9h0012h00
trans.
14h0017h00

vendredi 29 juin 2018
module

trans.

horaire

semaine 26
salle

cours

intervenant

10h3012h30

1L

Evaluation

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

13h3016h30

1L

Travail sur le mémoire

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

vendredi 6 juillet 2018
module

horaire

semaine 27
salle

cours

intervenant

Travail sur le mémoire

Adeline Gouttenoire, professeur, faculté
de droit et sciences politiques,
université de Bordeaux

9h3012h30
trans.

1L
13h3016h30

14 / 16 – DU Protection de l’enfance

vendredi 13 juillet 2018
module

horaire

semaine 28
salle

cours

jury

Soutenance de mémoires :

trans.

13h0015h00

1L

Marina Portuese, Ali Baffou, L’appropriation de l’interdit chez un mineur
victime d’agression sexuelle
Cécile Valette, Gaelle Bernadat, Laura Bellot, L’intérêt du retrait de
l’autorité parentale lorsque l’enfant est placé et/ou le parent incarcéré

Patrick Ayoun,
Adeline Gouttenoire

Fatima Abderrebi, Anaïs Gueguen, Le harcèlement scolaire

mardi 17 juillet 2018
module

horaire

semaine 29
salle

cours

intervenant

Soutenance de mémoires :
Odile Fredon, Esther Eurydice Odjo, L’adhésion en assistance éducative
Elvire Dauvergne, La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial et les familles
trans.

10h0012h30

1L

Gaston Champenois, L’adaptation des dispositifs actuels d’AEMO et d’AED
aux enfants âgés de 0 à 6 ans
Marie Carre, La formation en protection de l’enfance dans l’éducation
nationale
Sandrine Bonnat, Christel Rouvreau, Quels sont les moyens pour que
l’exercice de l’autorité parentale ne viennent pas nuire à la protection de
l’enfant confié en famille d’accueil

15 / 16 – DU Protection de l’enfance

Chantal Delcroix,
Adeline Gouttenoire

jeudi 19 juillet 2018
module

horaire

semaine 29
salle

cours

intervenant

Soutenance de mémoires :
trans.

13h3015h30

Christelle Chandelier, Le projet pour l’enfant
1L

Sabine Gautier, Barbara Straehli, Katia Ngyen, L’affectif et la protection de
l’enfance

Adeline Gouttenoire,
Viviane Grollier

Elise Remaut, La présence des parents auprès du mineur hospitalisé

vendredi 20 juillet 2018
module

horaire

semaine 29
salle

cours

intervenant

Soutenance de mémoires :

trans.

14h0016h00

Lisa Bodinier, L’articulation entre l’intervention du juge aux affaires
familiales et du Juge des enfants
1L

Anaïs Petit, Eva Beaurain, Le consentement des mineurs aux actes sexuels
Lucie Beuraert, Les centres maternels
Annabelle Delormas, L’administrateur ad hoc

vacances scolaires du 7 juillet au 2 septembre 2018

16 / 16 – DU Protection de l’enfance

Adeline Gouttenoire,
Josiane Morel-Faury

