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Master Professionnel d’Adolescentologie 
Master en ligne 

 

Coordinateurs Scientifiques :  
Pr. Yousr MEZGHANI MOALLA  et Pr. Ag. Jawaher MASMOUDI 

Coordinateur de l’enseignement virtuel : Pr. Ag. Nejmeddine Hentati 

uev.fmsf@gmail.com - www.uemv.net - www.inscr.uemv.net  
    

Public cible   

Médecins, psychologues et conseillers d’information et 
d’orientation 

Objectif général   

Prendre en charge l’adolescent en tenant compte de ses 
spécificités physiques et psychiques au même titre que 
de son environnement 

Type d’enseignement  

Formation théorique :  

- Enseignement à distance : activités individuelles et 
en groupe (forum, exercices et travaux, présentation 
de cas  

- Séminaires  

Formation pratique :  

Stage dans des services universitaires prenant en charge 
des adolescents (psychiatrie, gynécologie, 
endocrinologie..) 

Durée de la formation 

Deux ans 

Programme  

Module 1 : santé physique 

Module 2 : santé mentale 

� Module 3 : santé sexuelle et reproductive 

Module 4 : Environnement 

Validation 

Formation théorique :  

- Validation de quatre séminaires de deux jours 

- Evaluation des activités à distance (participation au 
forum, exercices et travaux) 

Formation pratique :  

- Validation du stage : 30 unités 

Mémoire 

Coordinateurs 

Scientifiques : Pr. Yousr MEZGHANI MOALLA  et Pr. Ag. 
Jawaher MASMOUDI 

Coordinateur de l’enseignement virtuel : Pr. Ag. 
Nejmeddine Hentati  

Renseignements   

Bureau des mastères : Mme Henda Ghorbel (Tél : 74 24 18 88) 

Unité des masters en ligne : Mme Najoua Nouri : 
uev.fmsf@gmail.com 

Site pour information : www.uemv.net 

Pré-inscription à distance :  www.inscr.uemv.net  
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Arab Federation of Psychiatrists 

 

12th PAN ARAB PSYCHIATRIC  CONFERENCE 
 
 

MENTAL HEALTH CHANGES IN THE ARAB WORLD 
( Violence , trauma and Recvery) 

28 Nov - 1 Dec 2012 
Dubai (United Arab Emirates) 

Dubai (United Arab Emirates) 
Conference Chairman 
Dr. Adil KARRANI 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ34papc2012.pdf 
www.papc2012.com 

For registration, call for papers   & general enquiries contact: 
bahaa@meetingmindsdubai.com 

pco@papc2012.com 
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