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Ouverture du Master 2 Expertise en Gérontologie 

Cohabilité entre les facultés de Montpellier 1 et de 
Paris 6, le Master 2 TIL « Expertise en 
Gérontologie » a fait sa rentrée le 26 septembre 
2014. Ce Master, élaboré selon une pédagogie 
innovante, propose 80% de cours en ligne et 20% 
de cours en séminaires présentiels.  

Environ 70 apprenants répartis entre les sites de 
Paris et de Montpellier et issus des champs 
médicaux, paramédicaux, médico-sociaux et 
administratifs, ont été accueillis lors de cette 
journée de rentrée. 

La visioconférence a permis à l’ensemble des 
étudiants des 2 sites de faire connaissance.  
La matinée a été consacrée à la présentation du 
Master et de ses différents parcours et modules.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi, les apprenants sur le site de Paris ont 
pu partager un moment organisé par l’association 
« Fa Sol » qui crée des jeux collectifs à destination 
des personnes âgées. Jouer ensemble a permis 
aux étudiants de faire plus ample connaissance et 
de fédérer la promotion naissante.   

Une démonstration de la plateforme en ligne a été 
proposée aux étudiants de Montpellier, ainsi 
qu’une rencontre avec leurs tuteurs.   

Enfin, un recueil des besoins et attentes de 
l’ensemble des étudiants pour cette année 
universitaire a été réalisé par les 2 équipes. Ces 
informations permettront d’inscrire le master dans 
une démarche qualité permanente et d’apporter 
des réponses pertinentes à tous ces futurs 
professionnels du secteur de la gérontologie. 

Université Paris 6 : ouverture du Master en 
visioconférence avec l’Université Montpellier 1 

Les jeux FaSol stimulent les capacités motrices et 
mentales des personnes âgées 

Actuellement médecin en formation spécialisée en Gériatrie, je travaille en Italie dans un 
Service de Gériatrie aigue ainsi que dans un service de consultation de Gériatrie Générale et 

2 Master et 12 DU sont 
dorénavant proposés par 
les principaux partenaires 
du Projet IDEFI TIL : l’UPMC 
(Pr Joël Belmin), 
l’Université de Montpellier 
1 (Pr Claude Jeandel) et 
l’Université Grenoble-
Joseph Fourier. 

L’UNF3S porteur du projet 
IDEFI TIL , passe à une 
nouvelle étape du 
programme visant à 
étendre sa méthodologie à 
d’autres domaines 
disciplinaires de la 
formation en ligne tutorée. 
Pour cela, l’UNF3S lance un 
appel à projets.  

Celui-ci permettra de 
favoriser l’émergence de 
nouvelles formations à 
distance sous forme de 
MOOC (Massive Open 
Online Course) ou DU 
(Diplômes Universitaires)  
souvent éligible au DPC 
(Développement 
Professionnel Continu).  
 
Ouvert aux établissements 
adhérents de l’UNF3S ou 
aux partenaires du projet 
TIL, les axes de cet appel à 
projets sont disponibles sur 

le site www.unf3s.org 

Développement  
du programme TIL 

Témoignage 
Cristiano Donadio, médecin italien ,  
étudiant du Master 2 Expertise en Gérontologie 

d’oncogériatrie. Depuis le mois de mai, je réalise un stage dans le service du Pr. Belmin à l’Hôpital Charles 
Foix d’Ivry-sur-Seine dans le cadre d’un programme Erasmus.  
Pendant près de quatre ans, j’ai appris à traiter les personnes âgées qui sont des patients fragiles, non 
seulement d'un point de vue médical, mais souvent et surtout sur le plan social. Un gériatre ne peut 
négliger aucun des aspects de la prise en soins, depuis la pathologie en passant par la dépendance et 
l'isolement social.   
J’espère que le Master 2 Expertise en Gérontologie va me permettre de mettre à jour mes connaissances 
relatives à la prise en charge de la personne âgée. Cette formation me donne l'occasion de découvrir des 
aspects que je n’avais pas encore abordés en gérontologie tels que les politiques de santé, la prise en soins 
à domicile et l’avènement des gérontechnologies. J’espère aussi pouvoir renforcer mes connaissances sur 
l'évaluation multidimensionnelle du sujet âgée. Je suis également très intéressé pour réaliser des projets 
de recherche en gériatrie.   
J’ai choisi de faire un master à distance car mon travail m’occupe toute la journée, et il est beaucoup plus 
simple pour moi de planifier mes horaires d’apprentissage.  
En juin 2015, j’achèverai ma formation en gériatrie. Je souhaite m’engager dans la prise en soins des 
personnes âgées et élargir mon champ de compétences aux soins de réadaptation et aux soins à domicile. 
 

Plus d’infos sur le 
programme du Master 2  

Expertise en Gérontologie 

Faculté de Médecine  
Pôle Formation 

59045 Lille cedex 

contact@u-til.org   

+33(0)3 20 62 77 54 

IDEFI-TIL : Contact 
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