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TALFOURNIER GAELLE

De: angelique.durand@chu-lyon.fr
Envoyé: lundi 17 mai 2021 15:32
À: TALFOURNIER GAELLE
Cc: olivier.revol@chu-lyon.fr; pierre.fourneret@chu-lyon.fr
Objet: RE: DU psychopathologie et DU neuropsychopathologie des apprentissages scolaires
Pièces jointes: préprogramme DU.pdf

Bonjour Madame, 
 
Je vous remercie de votre mail et je ne manquerai pas de vous appeler dans la semaine afin de pouvoir faire le point avec vous sur le déroulement de l’organisation des 
inscriptions. 
D’autre part, vous trouverez ci-joint le préprogramme dont je dispose pour le DU de neuropsychopathologie des apprentissages scolaires. 
En vous remerciant par avance de votre aide, bien cordialement. 
 
 
 

 

Angélique DURAND 
Assistante médico-
administrative Dr O. REVOL 
Dr S. CHOPPIN – Dr A. HENRY 
Dr E. HENRY – Dr L. RACLE 
 
UERTD 
Tél. 04.72.35.75.94 
angelique.durand@chu-lyon.fr 

Hospices Civils de Lyon 
Groupement Hospitalier Est 
59 bd Pinel – 69677 BRON 
(Ascenseurs bleus-4ème étage) 
www.chu-lyon.fr 
 

     

  

 
 
 
 

De : TALFOURNIER GAELLE <gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr>  
Envoyé : lundi 17 mai 2021 08:40 
À : DURAND, Angelique <angelique.durand@chu-lyon.fr> 
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Cc : BALP.Scolarite.DU-CAPAMedecine <Scolarite.DU-CAPAMedecine@univ-lyon1.fr>; PARENDEL, Anne-Sophie <anne-sophie.parendel@chu-lyon.fr> 
Objet : RE: DU psychopathologie et DU neuropsychopathologie des apprentissages scolaires 
 
Bonjour 
 
Je laisse répondre la scolarité concernant la procédure qui suit la délivrance des accords de participation. 
 
Si vous le souhaitez, nous pouvons prendre un petit moment au téléphone pour faire un point rapide si toute fois il y a encore des zones d’ombre de votre côté. 
 
Je suis joignable tous les jours au 04 78 77 72 60. 
 
Je profite de ce mail, pourriez-vous m’adresser le programme du D.U NAP s’il vous plait. J’ai déjà celui du D.U PSYCHOPATHOLOGIE envoyé par votre collègue. 
 
Cordialement 
 
Gaelle TALFOURNIER 
 
 

Gaelle TALFOURNIER 
Gestionnaire de formation 
Service Formation Continue et Alternance - FOCAL 

 

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 
8 avenue Rockefeller 
69373 LYON Cedex 08 
Tél. : 04.78.77.72.60 
Standard : 04.78.77.72.59 
focal.univ-lyon1.fr  

N° 0012678  

 

 
 
 
 

De : angelique.durand@chu-lyon.fr <angelique.durand@chu-lyon.fr>  
Envoyé : mardi 11 mai 2021 15:54 
À : TALFOURNIER GAELLE <gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr>; FRIZOT ADELINE <adeline.frizot@univ-lyon1.fr>; JAHIER SYLVIE <sylvie.jahier@univ-lyon1.fr>; BONNET 
CHARLES-ELIE <charles-elie.bonnet@univ-lyon1.fr>; YOUSSOUFA MOINAECHA <moinaecha.youssoufa@univ-lyon1.fr> 
Cc : anne-sophie.parendel@chu-lyon.fr; olivier.revol@chu-lyon.fr; pierre.fourneret@chu-lyon.fr; hugues.desombre@chu-lyon.fr 
Objet : DU psychopathologie et DU neuropsychopathologie des apprentissages scolaires 
 



3

Bonjour, 
 
Reprenant certaines tâches de Mme MOISSONNIER quant à l’organisation du DU de psychopathologie et du DU de neuropsychopathologie des apprentissages scolaires 
avec ma collège, Anne-Sophie PARENDEL, pourriez-vous nous indiquer SVP que doivent faire les étudiants lorsqu’ils auront récupéré leur autorisation d’inscription de la 
part du Dr REVOL et du Dr DESOMBRE ? 
En vous remerciant par avance de votre réponse, bien cordialement. 
 
 
 

 

Angélique DURAND 
Assistante médico-
administrative Dr O. REVOL 
Dr S. CHOPPIN – Dr A. HENRY 
Dr E. HENRY – Dr L. RACLE 
 
UERTD 
Tél. 04.72.35.75.94 
angelique.durand@chu-lyon.fr 

Hospices Civils de Lyon 
Groupement Hospitalier Est 
59 bd Pinel – 69677 BRON 
(Ascenseurs bleus-4ème étage) 
www.chu-lyon.fr 
 

     

  

 
 

ATTENTION : Ce message a été envoyé par un expéditeur externe, en dehors des Hospices Civils de Lyon. Ne cliquez pas sur les liens ou n’ouvrez pas les 
pièces jointes… sauf si vous connaissez l’expéditeur et que vous lui faites confiance ! 


