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 CERTIFICAT UNIVERSITAIRE EN NUTRITION HUMAINE - 10 CRÉDITS
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OBJECTIFS
> Acquérir des connaissances rigoureuses et scientifiques dans le 

domaine de la nutrition humaine, utiles à différents professionnels 
intervenant dans le domaine de la santé 

> Comprendre les compétences et les limites de chaque professionnel 
dans la prise en charge nutritionnelle multidisciplinaire

ATOUTS
> Le certificat est issu d’une collaboration multidisciplinaire unique 

mêlant l’expertise de scientifiques et de praticiens reconnus dans leur 
domaine d’expertise

> Les apprentissages sont renforcés par de nombreuses mises en 
situation, échanges et discussions.

> La formation est modulable : composez votre parcours de formation 
en fonction de vos besoins & attentes professionnelles

RESPONSABLES ACADÉMIQUES & COMITÉ SCIENTIFIQUE
RESPONSABLES ACADÉMIQUES

> Alain Carpentier - ULB
> Aude Dillis  - HeLdB

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Marie Baréa, Alain Carpentier, Katia Castetbon, Miriam Cnop, Aude Dillis, 
Fabienne Depoortere, Carine De Vriese, Philippe Donnen, Sylvie Farine, 
Malgorzata Klass, Laurence Lefebvre, Jean-Charles Preiser, Caroline 
Stévigny, Séverine Stragier

EN PRATIQUE 
2 jours par partie du tronc commun (= 2x5 jours)
  > A partir d’octobre 2022
5 jours par option
  > A partir de février 2023

Une partie des cours seront donnés via des 
capsules vidéos à suivre en ligne.

En ligne & sur le campus d’Erasme

Pour le certificat universitaire 
(tronc commun + 1 option)

  > 1 600 € (Tarif réduit personnel ULB, Erasme ou 
HELdB : 1200 €)

Composez votre parcours :
990 € / option (Tarif réduit : 800 €)
250€ / partie du tronc commun (Tarif réduit : 200 €)

ADMISSIBLE
> Professionnels des soins de santé (à l’exception des 

médecins), y compris ceux travaillant dans la 
coopération au développement ou l’humanitaire

> Acteurs de l’écosystème de la santé, y compris les 
professeurs d’éducation-physique

Toutes les admissions s’effectuent sur base d’un 
dossier.

PROGRAMME
Pour le Certificat d’Université : le tronc commun (les 5 parties)  + une 
option au choix 

Pour le parcours modulaire : 1 option avec un test de vérification des 
connaissances

> Tronc commun :
> Partie 1 : Micro et macro nutriments

1

Nutrition 
du sportif 

2

Nutrition & 
santé publique

3

Nutrition préventive
& thérapeutique

4

Prise en charge 
pluridisciplinaire en 
chirurgie bariatrique

https://www.ulb.be/fr/programme/fc-717
https://www.facebook.com/ulbhelsci/
mailto:helsci%40ulb.be?subject=CU%20Nutrition%20humaine%20%23Int%C3%A9r%C3%AAt
https://www.helb-prigogine.be/
https://www.erasme.ulb.ac.be/

