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Edito

Quelle fraîcheur pour une sentence vieille de 
presque 2000 ans !

La santé est la préoccupation magistrale de 
notre époque. Mais que faisons-nous pour 
« garder la santé » ?

S’il est difficile d’ignorer le mal-être provoqué 
par une alimentation déséquilibrée, il est encore 
moins aisé d’agir pour améliorer l’intime relation 
de l’Homme à son alimentation.

Voici le principal objectif de l’EDNH : créer un 
équilibre entre les comportements alimentaires 
spécifiques d’une personne et ses besoins 
physiques, psychologiques et sociologiques.

L’Ecole de Diététique et Nutrition Humaine forme 
les meilleurs nutritionnistes et spécialistes en 
nutrition sportive & adaptée de France.

L’EDNH, seule école française à n’enseigner 
que la Diététique et la Nutrition Humaine, 
propose une formation idéale aux personnes 
qui souhaitent acquérir les connaissances et 
l’expertise nécessaires à leur objectif premier : 
qu’une nutrition saine devienne une réalité pour 
le plus grand nombre.

En avance sur les programmes classiques de 
BTS Diététique, l’EDNH propose un Bachelor en 
Diététique et Nutrition Humaine qui tient compte 
de l’actuelle réforme des études de Diététique.

Les étudiants souhaitant obtenir un degré 
d’expertise optimale poursuivent en Mastère 
(Bac+5). 

L ‘ensemble de nos programmes est strictement 
conforme au document élaboré par l’EFAD : 
« Normes européennes universitaires et 
professionnelles pour les diététiciens ». L’EDNH 
s’inspire très largement des recommandations 
internationales.

Alors si la qualité de nos enseignements 
théoriques et pratiques (40 semaines de stage 
en Bachelor et 80 avec le Mastère) vous séduit, 
intégrez une véritable école de santé publique !

Le directeur général
Aldrick Allal

Anima sana in corpore sano,  
un esprit sain dans un corps sain.
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Diététique & Nutrition HumaineCYCLES D’ÉTUDES 

CRÉDITS BACCALAURÉAT

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

180 ECTS

240 ECTS

300 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

Intégrer l’EDNH en 
admission parallèle

TESTS*
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1RE ANNÉE BDNH

2E ANNÉE BDNH

3E ANNÉE BDNH

TITRE DE
NUTRITIONNISTE

4E ANNÉE MNH
en alternance ou initial

5E ANNÉE MNH
en alternance ou initial

TITRE DE
NUTRITIONNISTE EXPERT

TITRE  
INGÉNIEUR NUTRITIONNISTE

*  Oral de motivation.

BAC + 2 EN 
DIÉTÉTIQUE OU 

BIOLOGIE

BPDA ou
L3 BIO ANIMALE

4 COACHING

DIPLÔMES :

BDNH : Bachelor en Diététique et Nutrition Humaine
BDNS : Bachelor en Diététique et Nutrition Sportive
MNH : Mastère en Nutrition Humaine
MNS : Mastère en Nutrition Sportive



Diététique & Nutrition Humaine Diététique & Nutrition Sportive

CRÉDITS BACCALAURÉAT

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

180 ECTS

240 ECTS

300 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

Intégrer l’EDNH en
admission parallèle

TESTS*
+ TESTS SPORTIFS
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1RE ANNÉE BDNS

2E ANNÉE BDNS

3E ANNÉE BDNS

TITRE DE
NUTRITIONNISTE SPORTIF

4E ANNÉE MNS
en alternance ou initial

5E ANNÉE MNS
en alternance ou initial

TITRE DE
NUTRITIONNISTE EXPERT

TITRE 
INGÉNIEUR NUTRITIONNISTE

*  Oral de motivation.

BAC + 2 EN 
DIÉTÉTIQUE OU 

BIOLOGIE

BPDA ou
L3 BIO ANIMALE

5
Désormais les étudiants sont coachés en individuel et en groupe au cours de l’année :

suivi des études, avenir professionnel, connaissance de soi, etc.COACHING

Le titre « Diététicien » s’obtient en 
réussissant les épreuves de l’examen 
national du Brevet de Technicien Supérieur 
en Diététique. Les étudiants inscrits en 

Bachelor en Diététique et Nutrition Humaine 
& Bachelor en Diététique et Nutrition 
Sportive peuvent s’ils le souhaitent en 
passer les épreuves.

Les étudiants de l’EDNH y sont largement 
préparés et peuvent les passer à la 
fi n de leur 2e année ou à la fi n de leur 
3e année.
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À PROXIMITÉ
Au plus proche des installations étudiantes, l’EDNH Saint Michel 
est à 10 minutes à pied de la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé.

Nos locaux se situent à deux pas de nombreux commerces de 
restauration, nos établissements disposent également de micro-
ondes et réfrigérateur qui vous permettront de consommer un 
repas emporté à l’école. Les étudiants peuvent également se 
rendre au restaurant universitaire le plus proche : le Restaurant 
Universitaire Mabillon.

SERVICES
Au cœur du 6e arrondissement, l’EDNH Saint Michel jouit de 
nombreux équipements pédagogiques et de détente : 9 salles 
de cours, 3 cabinets de consultation en Nutrition, une grande 
cuisine pédagogique, une salle de dégustation, une boutique 
de la nutrition, une cafétéria, une salle de sport et une grande 
terrasse de 90m². L’école est ici aussi équipée de la fibre optique 
ultra haut débit en WIFI libre accès. 

ACCÈS
L’EDNH Saint Michel au 8, rue Hautefeuille dans le 6e est 
desservie par les lignes de métro 4 et 10.

PARIS
Paris est histoire, d’abord. La grande, la petite aussi. 
Paris, où l’on a pris la Bastille, où l’on préfère mourir 
debout, au mur des Fédérés, que vivre à genoux. 
Capitale Européenne, elle compte plus de deux millions 
d’habitants. L’EDNH est située “rive gauche” au centre  
de Paris. 
L’EDNH Saint Michel est au cœur de la vie étudiante. 
Vous serez séduit par la fonctionnalité de notre 
établissement. 
Au cœur des théâtres, de la culture et de la vie branchée 
de Paris, soyez de ceux qui réussiront leurs études dans 
la plus belle des villes du monde. 
Venez nous rencontrer, vous serez charmé. Nos cours 
intérieures et la clarté de nos locaux feront de vos études 
le plus beau moment de votre jeunesse. 

LA RÉSIDENCE
Dans le 11e, la Résidence «Diderot République» située au 12 de la rue de la Croix Faubin, elle est composée de 69 
logements indépendants meublés et équipés (sanitaires, salle d’eau, kitchenette et mobilier) de 14 à 20m² sur 5 niveaux. 

Cette résidence sécurisée par des digicodes, dispose d’un patio de 60m², d’un toit-terrasse paysager de 240m², de 
nombreux espaces de travail et de détente, d’une cafétéria, d’une salle de sport, d’une laverie libre-service et d’internet 
ultra haut débit (fibre optique) en WIFI libre accès.
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LYON TOULOUSE

L’héritage des célèbres médecins Pravaz, Leriche ou 
Lacassagne a fait de Lyon un pôle européen de la santé, 
des bio-industries et de la recherche. Second pôle 
universitaire hospitalier français, la ville de Lyon est l’un des 
premiers centres européens pour la formation. Située place 
Jean Macé, à quelques mètres du Métro et de nombreuses 
lignes de bus, l’école est au centre de l’arrondissement le 
plus universitaire de Lyon. Au cœur du 7e arrondissement 
de Lyon, dans un immeuble totalement rénové, l’EDNH s’est 
installée dans un quartier où il fait bon vivre et étudier. Dans 
un lieu vaste et éclairé pouvant accueillir les étudiants dans 
des conditions de travail inégalables, l’EDNH a su recréer 
un cadre d’étude privilégié. Lieu d’émotion, lieu historique, 
au croisement de ce que fut Lyon et de ce qui fait Lyon, le 
7e arrondissement est historiquement estudiantin.

De la Garonne au Canal du Midi (classé «Patrimoine 
mondial de l’Humanité»), de Saint-Sernin à la Cité de 
l’Espace, Toulouse sème des invitations à venir découvrir 
ses nombreux visages.
L’EDNH est située sur le port st sauveur entre le canal du 
midi et les beaux jardins de Toulouse. A quelques minutes 
de l’école, il est agréable de se promener autour du kiosque 
à musique du Grand Rond, de traverser le Jardin Royal ou 
le Jardin des Plantes par les passerelles fleuries qui relient 
ces jardins entre eux. Un cadre privilégié pour les études et 
l’épanouissement personnel. L’EDNH de Toulouse se situe 
dans un bâtiment de construction très récente, les salles 
de cours sont très lumineuses grâce aux nombreuses baies 
vitrées.

À PROXIMITÉ
Tout est à proximité : universités, résidences universitaires, 
restauration rapide, ou encore la bibliothèque la plus proche, 
Jean Moulin Lyon III à 15 minutes à pied de l’école.

Si les étudiants le souhaitent ils peuvent se rendre au restaurant 
universitaire le plus proche, la Cafétéria Universitaire Com’Et.

SERVICES
Le campus lyonnais dispose d’un vaste Open Space très 
lumineux avec une vue imprenable sur la place Jean Macé, 
dans lequel vous pourrez travailler mais aussi vous détendre car 
celui-ci dispose de machines à café, distributeur de confiseries 
et boissons fraîches. Il comprend également des micro-ondes 
et réfrigérateur qui vous permettront de consommer un repas 
emporté à l’école.

De par notre volonté d’être à la pointe de la technologie, 
l’ensemble de nos locaux, dispose d’internet ultra haut débit 
(fibre optique) en WIFI libre accès.

ACCÈS
L’école est située place Jean Macé, au 23 rue Renan, à 
quelques mètres du Métro ligne B et de nombreuses lignes de 
bus C4, C7, C12, C14, 35, S3 et Z16.

À PROXIMITÉ
Au plus proche des commodités étudiantes, nous nous situons 
à 15 minutes à pied de la Bibliothèque Universitaire de Santé.

L’EDNH se situe à proximité de nombreux commerces de 
restauration, mais notre établissement dispose également de 
micro-ondes et réfrigérateur qui vous permettront de consommer 
un repas emporté à l’école.

Les étudiants peuvent également se rendre au restaurant 
universitaire le plus proche, le Restaurant de l’ENSEEIHT.

SERVICES
Nos locaux disposent d’un Open Space donnant sur une cour 
intérieure à ciel ouvert, dans lequel vous pourrez travailler mais 
aussi vous détendre car celui-ci dispose de machines à café, 
distributeur de confiseries et boissons fraîches.
De par notre volonté d’être à la pointe de la technologie, 
l’ensemble de nos locaux, dispose d’internet ultra haut débit 
(fibre optique) en WIFI libre accès.

ACCÈS
Situé sur le port Saint Sauveur au numéro 8, l’établissement 
se trouve à quelques pas de la ligne de métro B arrêt François 
Verdier et de la ligne de bus 27 à l’arrêt Passerelle Saint Sauveur.

LES RÉSIDENCES
L’EDNH possède une résidence étudiante sur Lyon à 
proximité de l’école réservée à nos étudiants. 

La Résidence «Diderot Jean Macé» située au 22 de la rue 
Camille Roy, est composée de 22 studios indépendants meublés 
et équipés (sanitaires, salle d’eau, kitchenette et mobilier) de 18m². 
Cette résidence sécurisée dispose d’internet haut débit en WIFI 
libre accès. 
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MONTPELLIER AIX-EN-PROVENCE

Festival du charme universitaire… Montpellier, située à 
10 kilomètres de la Méditerrannée, est la ville du Sud aux 
chaudes couleurs du Savoir : culture, histoire et technologie 
s’y côtoient. Très vieille cité, elle a su conserver un 
patrimoine important depuis l’époque romaine. 
À 5 minutes de la Place de la Comédie, entre les Jardins du 
Peyrou et le Jardin des plantes, à proximité immédiate des 
Facultés de Droit et de Médecine, l’EDNH est devenue, au 
cours des années, un lieu d’étude incontournable. 

Sur les pas de Paul Cézanne, François Granet, Darius 
Milhaud ou encore Emile Zola... une folle et douce vie 
estudiantine s’offre à vous. Idéalement située à quelques 
pas du centre ville et des axes principaux qui mènent à 
Marseille, Avignon, Nice, Toulon, Arles, Salon ou Gap, 
l’école se place au carrefour de la communication.
Au sein d’un édifice très moderne, parfaitement fonctionnel 
et éclairé plein sud toute la journée, l’EDNH a une nouvelle 
fois choisi de s’installer au cœur du dynamisme économique 
et d’un pôle étudiant.
Dans un rayon de 3 kilomètres, il y a plus de 25 000 
étudiants qui vivent et étudient ensemble. L’école offre des 
conditions d’études optimales avec des salles de cours 
spacieuses et très ouvertes pour favoriser l’esprit de groupe 
et de communication. 

À PROXIMITÉ
Au plus proche des commodités étudiantes, nous nous situons 
à 15 minutes à pied de la Médiathèque Emile Zola.

Les étudiants peuvent se rendre au restaurant universitaire le plus 
proche, la Cafétéria Universitaire Saint-Charles.

SERVICES
Nos locaux disposent d’un amphithéâtre et d’une maison des 
étudiants qui est accessible 7/7, 24/24 qui comprend 3 étages : 
un espace «pause café», un espace détente et un espace de 
travail. L’EDNH possède également une cafétéria qui vous 
permettra de consommer un repas emporté à l’école. Celle-
ci dispose de micro-ondes, réfrigérateur, machines à café et 
distributeurs de confiseries et boissons fraîches. De par notre 
volonté d’être à la pointe de la technologie, l’ensemble de nos 
locaux, dispose d’internet ultra haut débit (fibre optique) en WIFI 
libre accès.
Pour les activités pratiques en nutrition et l’association EDNH’s 
Chef, l’EDNH possède des cuisines pédagogiques dans le centre 
de Montpellier, au polygone.

ACCÈS
Situé au 13, rue du Carré du Roi, notre établissement se trouve 
à quelques pas des lignes de Tramway 1 et 3 aux arrêts Albert 
Ier et Plan Cabane mais également les lignes de bus 6 et 7 aux 
arrêts Pitot et Doria. 

À PROXIMITÉ
Au plus proche des installations étudiantes, nous nous situons 
à 15 minutes à pied de la Bibliothèque Encagnane.
Les étudiants peuvent également se rendre au restaurant 
universitaire le plus proche, la Cafétéria Montperrin. 

SERVICES
Nos locaux disposent d’un Espace Détente lumineux, qui vous 
permettra de consommer un repas emporté à l’école.
Celui-ci dispose de micro-ondes, réfrigérateur, machines à café 
et distributeur de confiseries et boissons fraîches.
L’EDNH possède également un Open Space exclusivement 
conçu pour travailler.
De par notre volonté d’être à la pointe de la technologie, 
l’ensemble de nos locaux, dispose d’internet ultra haut débit 
(fibre optique) en WIFI libre accès.
L’EDNH dispose également de cuisines pédagogiques pour les 
activités pratiques en diététique.

ACCÈS
L’établissement, installé au 350 avenue du Club hippique est 
desservi, par la ligne de bus 5 arrêt Cavaliers.

LES RÉSIDENCES
L’EDNH possède 2 résidences étudiantes 
sur Montpellier à proximité de l’école 
réservée à nos étudiants. 

La résidence «Diderot Carré du Roi» 
située au 20 de la rue du Carré du Roi, elle 
est composée de 12 studios indépendants 
meublés et équipés (sanitaires, salle d’eau, 
kitchenette et mobilier) de 18m². Cette 
résidence sécurisée dispose d’internet 
haut débit en WIFI libre accès.

La résidence «Diderot Grand Cœur» 
située au 8 du Boulevard Ledru-Rollin, elle 
est composée de 18 studios indépendants 
meublés et équipés (sanitaires, salle d’eau, 
kitchenette et mobilier) de 18m². Cette 
résidence sécurisée, dispose d’une salle 
de sport, d’une laverie libre-service et 
d’internet haut débit en WIFI libre accès.
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MARSEILLE NICE

Deuxième ville de France, Marseille est la métropole du sud-
est de la France et plus encore du bassin méditerranéen. La 
ville possède de nombreux atouts : la mer, le soleil, la nature 
et la culture. Son accessibilité et ses habitants chaleureux 
sont également des valeurs fortes que Marseille est fière de 
représenter. Du Vieux-Port aux Calanques, en passant par 
la «Bonne Mère», Marseille est un territoire aux paysages 
variés et surprenants. Les espaces verts et naturels 
s’étendent à perte de vue autour de la ville. Les traces d’une 
histoire riche sont omniprésentes à travers l’architecture, 
la culture et la population. De par son ancienneté, sa 
culture caractéristique, son identité forte et son brassage 
ethnique, Marseille est aujourd’hui l’une des villes les plus 
cosmopolites de France. Au cœur du 6e arrondissement 
dans un ancien hôtel particulier sur deux niveaux de style 
renaissance refait à neuf, l’EDNH propose aux étudiants un 
cadre de vie et de travail sans pareil.

Située au bord de la Méditerranée, Nice est à la fois mer et 
montagnes et cultive le charme de sa différence et de ses 
contrastes ; la ville s’offre à vous dans toute sa diversité. 
Capitale économique de la Côte d’Azur, le tourisme et 
le commerce occupent une place importante dans son 
activité. Elle possède la deuxième capacité hôtelière du pays 
et accueille chaque année quatre millions de touristes. Elle 
dispose également du troisième aéroport de France et de deux 
palais des congrès consacrés au tourisme d’affaires.
Créative, dynamique, cosmopolite, jeune, elle bouillonne de 
réalisations novatrices dignes des plus grandes capitales 
européennes. Nice bouge, évolue, change, excelle et catalyse 
toutes les énergies.
L’EDNH s’est implantée au cœur du quartier du Parc 
Impérial dans une demeure indépendante de construction 
très récente, surnomée par les étudiants «La maison du 
Bonheur». 

À PROXIMITÉ
Non loin des commodités étudiantes, l’EDNH se situe à 5 
minutes de la Bibliothèque Départementale.

Si les étudiants le souhaitent ils peuvent se rendre au restaurant 
universitaire le plus proche, le Restaurant Universitaire de la 
Cannebière. 

SERVICES
Nos locaux disposent d’une vaste cour intérieure, de salles de 
cours lumineuses mais également d’un Open Space, épicentre 
de l’école. Il peut être utilisé comme un lieu de détente, grâce 
à la présence de machines à café et distributeur de confiseries 
et boissons fraîches. Mais également, il peut être un lieu calme 
propice au travail étudiant.
Notre établissement met également à disposition des étudiants 
des micro-ondes, réfrigérateur qui vous permettront de 
consommer un repas emporté à l’école.
De par notre volonté d’être à la pointe de la technologie, 
l’ensemble de nos locaux, dispose d’internet ultra haut débit 
(fibre optique) en WIFI libre accès.

ACCÈS
L’établissement se trouve au 62 rue Montgrand, non loin de la 
ligne de Métro 1 station Estrangin / Préfecture ou Vieux Port mais 
également les lignes de bus 21, 54, 83, 97 et 221. À proximité 
du Tribunal de Grande Instance.

À PROXIMITÉ
Pour étudier, la bibliothèque Thiole est située à moins de 
quinze minutes à pied. 

Pour se restaurer, les élèves ont un large choix : supermarchés, 
restauration rapide en bas de l’école ou le Restaurant 
Universitaire Nice Centre.

SERVICES
L’EDNH jouit de grandes salles de cours ainsi que d’un vaste 
Open Space qui offrent des conditions de travail idéales. Cet 
Open Space dispose de machines à café et distributeur de 
confiseries et boissons fraîches.
Il est également utilisé lors de la pause du déjeuner, il comprend 
micro-ondes et réfrigérateur qui vous permettront de consommer 
un repas emporté à l’école. De par notre volonté d’être à la 
pointe de la technologie, l’ensemble de nos locaux, dispose 
d’internet ultra haut débit (fibre optique) en WIFI libre accès. 
Notre établissement dispose également, d’une terrasse solarium, 
qui fait le bonheur des étudiants toute l’année, ce solarium est 
le carrefour de la vie de l’école.

ACCÈS
Notre établissement se trouve, 4 avenue Paul Arène, près de la 
ligne de Tramway 1 arrêt Gare Thiers mais également de la ligne 
de bus 17 arrêt Parc Impérial.



LES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES
L’École de Diététique et Nutrition Humaine, considère ses étudiants avant tout comme 
de futurs professionnels. Devenir un professionnel s’acquiert par la réalisation de projets 
concrets, les étudiants participent à des projets en dehors de l’école. 

Du Diet’athlon, au CROSS des étudiants du Bachelor en Diététique & Nutrition Sportive, 
en passant par la réalisation de vidéos promotionnelles de promotion de la Diététique et 
Nutrition, les étudiants mettent en avant les connaissances et compétences acquises lors 
de leur formation. 
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Le Diet’athlon 
Cet événement a pour objecti fs de 
promouvoir l’équilibre alimentaire.
Des étudiants de l’EDNH sont présents 
pour répondre aux questions et animer les 
différents stands. Petits et grands pourront 
ainsi découvrir de nombreuses astuces 
pour conserver une santé de champion !

Action nutritionnelle
en Maternité
Motivées par l’objectif fil rouge de leur 
formation à l’École de Diététique & de 
Nutrition Humaine : qu’une nutrition saine 
devienne une réalité pour le plus grand 
nombre, des étudiantes de l’EDNH ont 
réalisé une action diététique en maternité.
Les étudiantes ont donc distribué des 
carnets aux nouveaux parents et parents à 
venir dans des maternités. À l’intérieur de 
ces carnets, tous les détails sont décrits, 
dans le but de prévenir une mauvaise 
évolution des enfants. 

Le Salon de la Nutrition
Ce sa l on  es t  à  des t i na t i on  des 
professionnels et des étudiants du médical 
et du paramédical.Il s’organise autour de 
divers thèmes liés à l’alimentation.
Quatre thèmes seront traités lors de 
conférences menées par des professionnels 
et des tables rondes sont organisées afi n de 
partager les expériences. 

Mangez, Bougez, Buvez :
C’est pourquoi en tant 
qu’expert de la Nutrition
Des étudiants de 2e année en Bachelor 
Diététique et Nutrition Humaine de l’EDNH 
ont réalisé une vidéo intitulée « Mangez, 
bougez, buvez » sur l’importance de bien 
s’hydrater en plus d’une alimentation 
équilibrée et de la pratique d’une activité 
sportive régulière.
C’est pourquoi, en tant qu’experts de 
la diététique, les étudiants de l’Ecole de 
Diététique et Nutrition Humaine se doivent 
de réaliser ce type de projet de santé 
publique pour informer sur les gestes et 
habitudes d’une nutrition saine pour tous, 
au quotidien.

Conférences
Femme et Nutrition. L’alimentation de la 
femme au cours des différentes périodes 
de sa vie : 

A l’occasion de la journée de la femme, des 
conférences gratuites sur la nutrition de la 
femme au cours de ces différentes périodes 
de vie sont organisées par les étudiants 
en Nutrition de 3ème année de l’Ecole de 
Diététique et de Nutrition Humaine. 
Ainsi dans le cadre du plan de formation 
des élèves, les étudiants en Nutrition de 3ème 
année ont mis en place ce projet ambitieux 
de nutrition et santé publique pour apporter 
un équilibre entre les comportements 
alimentaires spécifiques des femmes et 
leurs besoins physiques, psychologiques 
et sociologiques.

La Journée des étudiants 
du BDNS
À Paris, les étudiants en Bachelor en 
Diététique & Nutrition Sportive de l’École 
de Diététique et Nutrition Humaine font 
bouger le campus de Paris. En parfaite 
symbiose avec la dimension sportive de leur 
formation, l’objectif des étudiants de cette 
filière est de fédérer le reste du campus 
autour d’une course de 5 kilomètres. 
Cette compétition encourage chacun à se 
dépasser et faire preuve de compétitivité, 
des performances qui doivent être mis à 
profi t par chacun tout au long de l’année 
scolaire.

http://www.youtube.com/DiderotEducation

www.facebook.com/EdnhOffi ciel

@ednh_nut

DiderotEducation

Dans le cadre de cette convention, 
chaque année les meilleurs étudiants 
en Bachelor Diététique et Nutrition 
Sportive sont choisis pour assurer le 
suivi de sportifs de haut niveau dans 

le cadre de leur alimentation ; réaliser 
des études du comportement des 
sportifs, analyser des données, animer 
des ateliers, etc. 

Ces missions sont organisées autour 
de trois problématiques majeures :
• la perte de poids ;
• la prise de masse musculaire ;
• le rééquilibrage alimentaire.

Ces missions sont organisées autour 

Convention de partenariat entre l’EDNH et l’INSEP.



LA VIE À L’ÉCOLE
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À L’EDNH, nous estimons que la réussite passe par l’épanouissement des étudiants. La vie à 
l’EDNH est ponctuée de nombreux événements auxquels chacun est invité à s’impliquer pour 
profi ter pleinement de sa vie d’étudiant. S’investir dans la vie de l’école c’est construire ensemble 
des projets et participer à l’atmosphère chaleureuse du campus. Tout en gardant à l’esprit la fi nalité 
de chaque formation, profi ter des activités du campus, c’est aussi l’occasion de relâcher un peu la 
pression et de renforcer les liens entre étudiants ; tant de moments forts qui contribueront à laisser 
aux étudiants des souvenirs impérissables de leur vie étudiante à l’EDNH. 
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LE BDE 
Le Bureau des Étudiants (BDE) est un 
élément moteur de l’école, il permet 
l’organisation d’événements répondant 
aux goûts, envies et projets des étudiants 
de l’EDNH. Le BDE d’un campus est 
composé d’un président, d’un trésorier et 
d’autres membres actifs qui contribuent 
à son bon fonctionnement. Après une 
semaine de campagne au début de 
l’année, le candidat à la présidence du 
BDE qui a remporté le plus de votes est 
élu et prend ses fonctions accompagné 
de son équipe pour l’intégralité de 
l’année scolaire. 

GOÛTER DE NOËL 
Le goûter de Noël est un des moments 
les plus sympathiques de l’année : il a 
lieu le jour de la soirée cotillons.

On y retrouve l’atmosphère chaleureuse 
d’un Noël en famille et on y partage des 
gâteaux et autres douceurs préparées 
pour l’occasion par les étudiants de 
l’association Diderot’s Chef.

DIDEROT NEWS 
Le D iderot  News est  le  journa l 
mensuel de l’école. Rédigé sur un ton 
humoristique et décalé, il est fait par et 
pour les étudiants. Toutes les sections 
peuvent participer à l’écriture des 
différentes rubriques du journal : culture, 
cuisine, reportages, coups de cœur ou 
coups de gueule... 
Faites-nous part de vos découvertes ou 
de vos talents rédactionnels en intégrant 
la rédaction du Diderot News ! 

GALA DIDEROT 
EDUCATION 
Pour récompenser les étudiants des 
efforts fournis, l’EDNH organise un 
événement exceptionnel. Ce gala est 
l’événement le plus attendu par les 
étudiants. Organisé dans un lieu à la 
hauteur du prestige de cette soirée, 
chacun s’y rend paré de son plus bel 
habit pour célébrer la réussite des 
précédentes promotions, autour de la 
remise des diplômes. C’est l’occasion 
pour les étudiants de révéler leurs talents 
de chanteurs, musiciens, comédiens, etc.

JOURNÉE 
D’INTÉGRATION 
Dans une ambiance bon esprit et très 
loin du bizutage que nous prohibons 
strictement, la journée d’intégration de 
chaque campus se déroule quelques 
semaines après la rentrée des classes. 
C’est le rendez-vous incontournable de 
l’année car il est le déclencheur de la 
synergie au sein du campus. Pendant 
l’intégralité de cette journée, chacun est 
invité à se déguiser pour accentuer le 
côté festif et convivial de l’événement. 
Les étudiants de 2e et 3e année intègrent 
ceux de 1re année en réalisant des défi s 
et missions par groupe dans la ville. Les 
étudiants s’intègrent entre eux en faisant 
connaissance mais découvrent aussi leur 
ville et leur école, une première étape vers 
l’épanouissement. Des lots et cadeaux 
sont remis aux équipes gagnantes lors de 
la soirée de clôture de cette journée.

Plus d’information : www.ednh.fr

www.facebook.com/EdnhOffi ciel

@ednh_nut

DiderotEducation
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J. AMMAR
Diététicienne Nutritionniste. Bachelor
de Diététique et Nutrition Humaine. 
Ancienne étudiante de l’EDNH

S. ANDRIA
 Diététicienne. BTS Diététique. Licence 
Commerce et Communication.

S. ANTOINE
Doctorat Aspects Moléculaires & 
Cellulaires de la Biologie, spécialité 
Biochimie & Biologie Moléculaire.

A. ANTUNES
Diététicienne. BTS Diététique. DU des 
Troubles des Conduites Alimentaires.

M-A. AUBLIN
 Diététicienne. BTS Diététique. 

F. BACQUET
 Master Psychologie de l’Enfance et de 
l’Adolescence.

L. BADDLY QUINTRIC
Diététicienne. BTS Diététique. Certificat 
de Formation en Psychologie Générale. 

F. BANCQUART
Master spécialisé Expert en Audit Interne 
& Contrôle de Gestion.

V. BELLANTONIO
Diététicienne. BTS Diététique.

A. BERARDO
Diététicienne. BTS Diététique. 

N. BERTOLDI
Maitrise Design Industriel. Formation 
Web Design. 

E. BION
 Diététicienne.

A. BLUM
 Diététicienne. BTS Diététique. Diplôme 
d’École Supérieure de Commerce. 

M. BORDE
DESS en Nouveaux Médias de 
Communication à Distance & 
Management de Projets. Master 
spécialisé Chef de Projet ERP.

F. BUCHART
DEA Economie de l’Industrie et
des Services.

M. CAILLETTE
Diététicienne. BTS Diététique. 

M. CAMPMAS
Master en Psychologie.

N. CEYHAN
Diététicienne. BTS Diététique. BTS Art 
de la Table.

C. CHABANNE
Diététicienne. BTS Diététique. Master en 
Physiologie, Diplôme d’Etat de Déléguée 
Médicale.

V. CHAMOULAUD
Master de Droit et Economie du Sport
Master en Sports Organisation 
Management.

J. CHAUDIER
 Master Économie de la Production et 
de l’Organisation Industrielle. Master de 
Sciences Économiques.

M. COHEN
Master de l’European Business School 
option Management des Affaires 
Internationales.

R. CREVEL
Diététicien. Bachelier Diététique de la 
Haute Ecole de la Province de Liège.

S. DANIELYAN
Diplôme d’Ingénieur en informatique / 
Systèmes, Réseaux, Télécommunication. 

P. DARMON
Osthéopathe.

F. DAUBY
DEA Théâtre et Art du Spectacle. 
Maitrise de Philosophie.

F. DECLOSMENIL
Doctorat Biologie, Santé.

C. DEGAUDENZY
 Diététicienne. BTS Diététique.

A. DELATER
 Diététicienne. BTS Diététique. 

M. DELLA PERUTA
Master Economie et Gestion spécialité 
Banque et Finance Internationale. Master 
Droit, Economie et Gestion spécialité 
Chargé d’Etudes Economiques et 
statistiques.

S. DIJOUX
 Master Droit, mention Société 
Communication Culture, spécialité 
Journalisme Juridique. Certificat 
d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement 
et de Responsable d’Unité d’Intervention 
Sociale.

A. DOMIC
Diététicienne. BTS Diététique. Bachelor 
Diététique Approfondie. Ancienne étudiante.

N. DUFLOT
Licence Professionnelle Assurance, 
Banque, Finance, spécialité Chargé 
de Clientèle dans le domaine Droit, 
Economie, Gestion.

O. DUFOUR
 Master Ingenieurie du Mouvement. 
Educateur physique.

D. DURIS
 Master Sciences, santé et Applications. 
mention Mathématiques et Informatique.

A. ELKIESS
Master Finance.

N. ERMACORA
Diététicienne. BTS Diététique.

A. ESTEVE
Diététicienne. BTS Diététique. D.U. 
Nutrition Appliquée aux activités 
physiques et au sport.

J. ETRIDGE 
Master Politique et Relations 
Internationales.

K. FATHI-BERRADA
Master Sciences Humaines et 
Sociales mention Psychologie 
spécialité Psychologie Clinique et 
Psychopathologie.

A. FERREIRA
 Doctorat en Neurosciences.

N. FIELDS
Maîtrise en Littérature Française et 
Histoire des Arts. 

J. FIEU
Diététicienne. BTS Diététique.

L. FRANÇOIS
Master en Psychologie Clinique.

S. GOUT
Diététicienne. BTS Diététique. DU 
de Nutrition de l’Obésité. Ancienne 
étudiante de l’EDNH.

M. GIRAUDOU
Diététicienne. BTS Diététique. Licence 
Professionnelle Nutrition Alimentation 
Humaine. Master Biologie Santé, 
Agrovalorisation et Sécurité de l’aliment.

C. HEIMEL
 DE de Vétérinaire.

E. HELLOT
Ostéopathe.

E. HOBEIKA
BTS Diététique. Diététicienne.Préparateur 
en Pharmacie Hospitalière.

PARIS
Johanna LAÏ

Responsable de l’Espace 
Nutrition Santé

PARIS
Hélène CRESPIN
Directrice du Campus

PARIS
Christiane MEUNIER

Directrice du Campus

Aldrick ALLAL
Président Directeur Général

Alexandra ALLAL
Directrice Générale

Sabrina CAMELOT
Directrice Régionale
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M. HOUCK
Master de Physique. 

N. KER ARMEL
Diététicienne. BTS Diététique. 
Diplôme de Journalisme. 

C. KLEINER
Diététicienne. BTS Diététique

S. KUCK
Master en Commerce. 

N. LALLMAHAMOOD
Psychologue Clinicien, 
Oncologie et Soins Paliatifs
Master en Psychopathologie 
et Psychanalyse.

N. LAY RUSSO
Doctorat en Science de la 
Vie et de la Santé spécialité 
Moléculaire et Cellulaire.

F. LE JUEZ
DESS Administration et 
Gestion de la Communication
CAPES Lettres Moderne et 
Théâtre.

A. LEBRASSEUR
 DUT Génie Biologique option 
Diététique. DU de Nutrition 
Gériatrique.

M. LELOUP
Ostéopathe.

C. LEMAIRE
Diététicienne. BTS Diététique.

F. LEPOT
 Doctorat en Sciences du 
Comportement.

J. MANETTA
Doctorat en Physiologie.

J. MARIE
Diététicienne Nutritionniste. 
BTS Diététique. Bachelor 
Diététique et Nutrition 
Humaine. Ancienne étudiante. 

C. MEASSON
Diététicienne. BTS Diététique.

P. MERCAS
Doctorat en Psychologie. 

C. MERMET
Master Professionnel 
de Délégué Médico-
Pharmaceutique. L3 en 
Biochimie.

B. MEUNIER
Diététicienne. DUT Génie 
Biologique Option Diététique. 
Master Physiologie de la 
Nutrition Alimentation & 
Santé. 

A-L. MEUNIER
Diététicienne. DUT Génie 
Biologique Option Diététique. 
Master Physiologie de la 
Nutrition Alimentation & 
Santé. 

S. MONTANE TAFFARD
 Master Psychologie 
Sociale, du Travail et des 
Organisations.

E. MUNOS
 BTS Diététique. Formation à 
l’Abord Psycho-Nutritionnel 
de l’Obésité et des 
Troubles du Comportement 
Alimentaire. 

C. PALMIERI
Licence Sciences de 
l’Éducation “Métiers de 
l’enseignement”. 

A. PARAZIAN
Maîtrise de Psychologie
DU Études Biologiques 
Psychologiques et Sociales 
de la Sexualité Humaine. 

N. PEDINIELLI
DEA Études Politiques. 

E. PEINADO
Master en Formation 
Supérieure au Management 
spécialité Stratégies de 
Communication. 

C. PETRETTI
Doctorat en Biologie.

C. PEYTAVI
Licence Sciences de 
l’Éducation “Métiers de 
l’enseignement”. 

S. PHILIP
Diplôme d’Expertise 
Comptable. 

C. PIANELLI
Doctorat de Psychologie 
Sociale . 

E. PIATKOWSKA-WU
Maîtrise de Sciences et 
Techniques des Activités 
Physiques et Sportives 
mention Activités Sportives 
Adaptées. 

G. PIAUD
Ingénieur des Arts et Métiers. 

A. PRUDHOMME
 Master Économie et 
Management mention 
Management du tourisme.

E. RAKOTOMAVO
Doctorat Performance 
Economique et Financière 
spécialité Finance.

D. RAZEAU   
 Master Psychologie Clinique.

J. REBEYROL   
 Diététicien. DUT Génie 
Biologique, option Diététique.

S. RODRIGUES
 Maitrise de Biochimie. 

C. ROJOT
Diététicienne. DUT Génie 
Biologique Option Diététique. 
D.U. Nutrition du Sportif. 
Sophrologue. 

A. ROUGET
Master Biochimie. Master 
sciences de l’alimentation. 

A. SCHWEIGER
 BTS de Communication 
Visuelle. Diplôme de 
Concepteur Designer en 
Graphisme & Multimédia. 

M. SEMMAR
Master Pathologie Humaine 
Diététicien.

R. SESSA
 Licence Professionnelle 
Systèmes Informatiques et 
Logiciels.

M. SMADJA
 Diététicienne. BTS Diététique
Maîtrise de STAPS, mention 
Éducation et Motricité.
CAPEPS Education Physique 
et Sportive.

A. SUPPA
Master Biologie mention 
Pathologie Humaine spécialité 
Génétique Humaine et 
Médicale.

P. TAVERNIER
Ostéopathe.

A. THERIC
Conseillère Naturopathe
DU Sciences de la Nature 
et de la Communication 
préparant à la Profession de 
Délégué Médical.

R. THOMAS
Diététicien. DUT Génie 
Biologique Option 
Diététique. Master Sciences, 
Technologies, Santé. 

C. THOMAS
Diététicienne Nutritionniste. 
BTS Diététique. 

Y. TRASKINE
 Ostéopathe. Diplôme 
National de Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Diplôme 
d’Énergétique Traditionnelle 
Chinoise.

C. URENA
 BTS Négociation et Relation 
Clients. BTS Banque
Diplôme du cycle de 
Perfectionnement des Cadres 
de l’Exportation.

G. VACHER
 Master Ingénierie des Médias.

S. VENOT
Master Biochimie. 

LYON
Yoan GROSSET

Directeur du Campus 

TOULOUSE
Jérôme LACOUTURE

Directeur du Campus 

MONTPELLIER
Christine HEURTAUX

Directrice du Campus 

AIX
Cécile MASSE

Directrice du Campus 

MARSEILLE
Stéphanie EALET

Directrice du Campus 

NICE
Laurence SERINI

Directrice du Campus

Administration

TUTORAT

A l’EDNH, les étudiants de 3e année encadrent les 

étudiants de 1re année. Ce tutorat est complètement 

gratuit et accessible pour tous. Les séances se 

déroulent par groupe de 5 étudiants.

Le tutorat n’offre pas uniquement des ressources 

pédagogiques, il comporte également une forte 

dimension humaine.

Les Tuteurs sont associés à des guides, ils sont 

disponibles pour aborder les questions, difficultés et 

hésitations de diverses natures. Si les tuteurs n’ont 

pas vocation à remplacer les enseignants, ni à prendre 

en charge les travaux, ils pourront aider les étudiants 

à repérer leurs difficultés et à les aider à les surmonter. 

Le tutorat s’adresse à tous, tous niveaux confondus.



L’apprentissage par la pratique

LES CLINIQUES 
 DE LA NUTRITION

Présentation générale des Cliniques 
de la Nutrition de l’EDNH

L’Ecole de Diététique et Nutrition Humaine offre 
à ses praticiens nutritionnistes en formation un 
centre de soin intégré : la Clinique de la Nutrition 
de l’EDNH.

Ce Département Clinique traduit la volonté 
d’exigence de l’EDNH. Il est un outil permettant aux 
étudiants d’être mis en situation professionnelle 
de manière régulière et répétée, face à un grand 
nombre de patients et par conséquent une grande 
variété de cas cliniques. 

Avec ses 5 Cliniques de la Nutrition situées 
respectivement au cœur de chaque Ecole de 
Diététique et Nutrition Humaine, l’EDNH est la 
seule école de France à disposer de lieux de 
consultations pour accueillir les patients.

Les consultations sont à 10 € la première fois, puis 
à un prix unique de 5 € pour les consultations 
suivantes afi n de permettre au plus grand nombre 
de venir consulter. Les Cliniques de la Nutrition 
sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 
20h00.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre 
site : www.cliniquedelanutrition.fr 

Le programme Clinique de la Nutrition de l’EDNH a 
pour vocation d’initier ou d’associer à des projets 
d’intérêt public tout en contribuant à la formation 
nutritionniste des étudiants par le biais d’une 
mise en pratique rigoureuse et encadrée de leurs 
connaissances. 
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Apprendre au cœur du métier de 
nutritionniste.

Convaincue qu’une formation alliant théorie et 
pratique permet une meilleure appréhension des 
concepts en nutrition et psychologie et donc un 
meilleur apprentissage, l’EDNH a donc choisi 
d’intégrer l’approche « clinique », impliquant une 
formation à travers l’expérience, au cœur de son 
projet éducatif original. Outre l’ouverture à la 
pluridisciplinarité et aux dynamiques humaines, 
celui-ci reconnaît l’importance, dès le début du 
cycle de formation, d’une approche contextuelle 
de la nutrition, adaptée aux exigences de la 
pratique du Nutritionniste contemporain.

La Clinique de la Nutrition de l’EDNH  est un donc 
un programme pédagogique, situé à mi-chemin 
entre cours théoriques et stages pratiques, articulé 
autour d’une mission d’intérêt public auprès de 
tous les types de patients.

Cette mission s’appuie sur un engagement actif et 
approfondi de ses enseignants, de ses étudiants 
et de ses partenaires.

Enfin, à ses objectifs pédagogiques 
et d’intérêt public, la Clinique de la 
Nutrition ajoute un troisième élément : 
la recherche scientifi que intégrée.

Celle-ci, fondée sur une documentation 
systématique et une analyse théorique 
des travaux du programme Clinique, 
aura pour objectif d’intervenir dans 
le débat tant académique que 
public touchant à certaines 
thématiques sélectionnées.

A ce jour, le Département 
C l in ique de l ’EDNH, 
s ’ar t icu le  autour  de 
trois axes  : l’efficacité 
de l’enquête alimentaire 
et ses conséquences, la 
problématique psychologique 
au cœur des modes d’alimentation, 
et un axe thérapeutique orienté 
sur l’appréhension des troubles du 
comportement alimentaire (TCA).

Chacun de ces axes se traduit par un 
protocole spécifi que.

 www.cliniquedelanutrition.fr
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Renseignez le TEST ci-dessous...

POUR LEQUEL 
DE CES MÉTIERS 

ÊTES-VOUS FAIT ?

Que fuyez-vous le plus ?

a -  La solitude 
b -  Le contact relationnel
c -  L’effort physique
d -  L’inactivité

On dit de vous que … :

a -  Vous êtes organisé(e)
b -  Vous êtes réfléchi(e) et sérieux(se)
c -  Vous êtes combatif(ve)
d -  Vous avez de l’assurance

Quel prix pourriez-vous recevoir ? Celui de :

a -  Sportif de l’année
b -  Expert en conseil
c -  L’organisation et de la rigueur
d -  Chercheur de l’année

Dans votre relation aux autres, vous avez tendance à :

a -  Communiquer sans détour, vous ne prenez pas de gants !
b -   Communiquer avec diplomatie, vous avez le don pour faire 

passer un message en douceur !
c -  Communiquer par voie hiérarchique.
d -  Communiquer avec une rigueur scientifique.

C’est la rentrée et vous devez choisir une activité extrascolaire. 
Vous optez pour :

a -  Le club de théâtre
b -  Le sport
c -  Le journal de l’école
d -  La création d’une association 

Avec quoi faites-vous rimer le mot public ? Avec :

a -  Panique
b -  Dynamique 
c -  Thérapeutique 
d -  Empathique 

Vous préférez :

a -  Participer à un projet
b -  Mener une équipe à la réalisation d’un projet
c -  Mener un projet de A à Z
d -  Vérifier la réalisation d’un projet

Vous venez de gagner le voyage de vos rêves. Vous partez :

a -  Dans un trek sportif
b -  A l’aventure en solo 
c -  En club avec des amis 
d -  En catamaran 

Le meilleur ami idéal, c’est :

a -  Docteur House 
b -  Tony Parker 
c -  Bree Hodge (Desperate Housewives) 
d -  Gil Grissom (Les experts)

Expert(e) en arts martiaux depuis un an, vous vous sentez :

a -  Capable de défendre les autres
b -  Sûr(e) de vous dans toutes les situations
c -  Pas encore très sûr de vous
d -  Plus apprécié(e) par vos amis

Vous choisiriez plutôt un métier :

a -  Où vous êtes amené(e) à enquêter, à faire des recherches poussées 
b -  En lien avec une de vos plus grandes passions 
c -  Où vous vous sentez libre de vos choix et de vos mouvements 
d -  Où vous êtes dans une structure encadrée 

Quel environnement de travail vous correspondrait le mieux :

a -  Evoluer dans un environnement changeant
b -  Evoluer dans un environnement prévisible
c -  Evoluer dans un environnement déterminé
d -  Evoluer dans un environnement explosif

Au cours d’une réunion professionnelle, on vous demande de prendre 
la parole. Quelle est votre réaction :

a -  En forme, vous trouvez les mots exacts pour dire ce que vous voulez
b -  Ne vous jugeant pas compétent(e), vous refusez de parler
c -  Après un moment de trac, vous vous révélez être un(e) pro
d -  Vous relisez vos notes et exposez votre point de vue

Ce qui est le plus agréable pour vous quand vous travaillez, c’est :

a -   Quand vous pouvez décider de la manière dont vous travaillez, 
entre autre de vos horaires

b -  Quand il fait bien calme autour de vous
c -  De bosser dans une équipe
d -  D’être avec quelqu’un qui partage vos valeurs

Vous préférez :

a -  Faire les choses à votre manière
b -  Avoir des directives claires
c -  Suivre des process
d -  Créer votre cadre de travail

Comment voyez-vous votre avenir professionnel :

a -  Apporter une contribution
b -  Occuper le rôle du leader
c -  Explorer un métier à fond
d -  Evoluer rapidement

Vous envisagez plutôt une activité :

a -  Faisant appel à la culture générale et au bon sens
b -  Faisant appel à l’expertise
c -  Faisant appel à une certaine technicité
d -  Faisant appel à vos principales qualités

Je dois participer à un travail d’équipe, ma première remarque, c’est … 

a -  « Quelle horreur, je préfère travailler seul ! »
b -  « Pourvu que nos connaissances se complètent, ça serait génial ! » 
c -  « Tant mieux, je déteste travailler seul ! » 
d -  « Bon, c’est moi qui constitue l’équipe ! » 

Pour moi, le plus important pour un objectif, c’est qu’il … 

a -  ...soit ambitieux
b -  ...soit clairement défini
c -  ...soit utile
d -  ...puisse être abordé de plusieurs manières différentes

Pour moi, la solution à un problème, doit, avant tout … 

a -  ...tenir compte de tout le monde
b -  ...être concrète
c -  ...tenir compte d’une stratégie globale 
d -  ...être méthodique

PERSONNALITÉ INTÊRETS PROFESSIONNELS

Réponse au test sur le site : www.EDNH.fr
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TÉMOIGNAGES
DE PROFESSIONNELS

Céline V : Titulaire du Bachelor en Diététique et Nutrition Humaine 
Nutritionniste libérale.

En quoi consiste votre travail en cabinet libéral ?
La majorité des personnes viennent me voir pour perdre du poids et retrouver une alimentation équilibrée. 
Je leur propose donc un recadrage de leur alimentation. Il s’agit souvent de personnes qui ont besoin d’un 
soutien et d’un suivi qui a lieu tous les mois jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire. 
Lors du premier rendez-vous, il faut écouter la personne afin de cerner son profil psychologique qui est à 
prendre en compte dans le diagnostic. 
Lors des rendez-vous suivants, on essaye de faire parler la personne à propos du bien-être ressenti grâce 
au régime, mais aussi au sujet des difficultés qu’elle a pu rencontrer au cours de sa mise en application.

Quels types de patients viennent vous consulter ?
Je reçois dans mon cabinet des personnes qui souhaitent se prendre en charge pour un régime mais 
aussi des anorexiques, des boulimiques, des enfants, des préadolescents et des adolescents. Mais les 
cas qui sont de plus en plus fréquents, sont les obèses… Aujourd’hui, environ 10% de la population est 
atteinte d’obésité. 
Dans le Nord, nous faisons partie des mauvais élèves, car on a encore de très mauvaises habitudes 
alimentaires. Le problème, c’est que l’on commence à peine à s’en préoccuper et à faire de la prévention 
dans les écoles, alors qu’on aurait dû le faire depuis des années.

D’après vous quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ?
Il faut avoir le désir du thérapeute, c’est-à-dire avoir un bon sens de l’écoute et du conseil.
C’est quelque chose qui peut venir avec l’expérience mais le mieux reste de l’avoir avant de se lancer… 
Au départ, il s’avère également bon d’avoir une large expérience, afin de posséder une vision globale de 
la profession et de se rendre compte des différents aspects du métier. 
Même si le cursus comporte des stages qui permettent d’acquérir cette vue d’ensemble, je conseille d’en 
faire plus que ce qui est demandé. Cela ne peut être que bénéfique.

Patrick, 27 ans : Titulaire du BDNH et du BTS  
Nutritionniste diététicien hospitalier.

« Après le bac, j’avais envie d’études courtes spécialisées en nutrition et diététique, j’ai donc poursuivi mon 
cursus tout naturellement en Bachelor en Diététique et Nutrition Humaine. Aujourd’hui, je travaille dans deux 
structures : une clinique privée et un hôpital. Concrètement mon travail consiste à vérifier dans les cuisines 
la qualité des produits, l’équilibre des menus, ainsi que les quantités prescrites. Je vais à la rencontre des 
nouveaux patients et je conseille les sortants. Je m’occupe aussi du dépistage de l’obésité à l’hôpital, une 
problématique de santé publique qui doit être résolue et où le rôle des nutritionnistes devient essentiel 
dans cette lutte contre la malnutrition. Depuis peu, je m’occupe de patients diabétiques. Savoir que l’on 
peut se soigner en s’alimentant, c’est très important pour moi. Pour cela, il faut s’adapter à la pathologie 
du patient et faire du sur mesure.»

Frédéric R : Titulaire du Mastère en Diététique et Nutrition Humaine 
Ingénieur Nutritionniste dans l’industrie agro-alimentaire.

« Je travaille depuis deux ans dans l’industrie agro-alimentaire. Mon rôle au sein de l’entreprise est d’adapter 
les produits pour qu’ils entrent dans une alimentation équilibrée et saine. Il faut dire qu’il n’est pas évident 
aujourd’hui d’adapter à une alimentation équilibrée, des produits de plus en plus sucrés, gras, salés ou 
laitiers. En d’autres termes, il est de plus en plus difficile de faire passer le côté nutrition / santé avant l’aspect 
économique de la fabrication agroalimentaire. »



Le Nutritionniste exerce une profession paramédicale au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. Il assure l’équilibre nutritionnel des 
patients dont il a la charge, établit des régimes individualisés, 
veille au respect des règles d’hygiène alimentaire, à la qualité 
nutritionnelle des aliments et des préparations…

Le Nutitionniste a un double rôle dans le domaine de la nutrition : 
assurer une alimentation saine et équilibrée aux biens portants 
dans un cadre de santé publique et aux personnes malades dans 
le domaine thérapeutique.

Le Nutritionniste sportif permet aux athlètes de trouver un équilibre 
alimentaire de façon à optimiser leur pratique sportive et par 
conséquent leurs performances.

L’éventail des débouchés est large car le travail du 
Nutritionniste et du Nutritionniste sportif varient en  
fonction de leur lieu d’exercice : 

•  Cliniques, hôpitaux, centres de soins : élaboration, de 
menus, régimes alimentaires, gestion d’intendance.

•  Restauration collective : écoles, entreprises, etc.

•  Industrie agro-alimentaires ou pharmaceutique : recherche et 
développement pour la conception de nouveaux produits.

•  Clubs sportifs : suivi d’équipes sportives et sportifs de haut 
niveau.

•  Centres de bien être et de remise en forme : 
balnéothérapie, thalassothérapie, maisons thermales.

• Promotions de produits alimentaires.

•  Education nutritionnelle auprès d’associations, écoles, 
entreprises… (Médecine préventive).

• Cabinet libéral.

Le rôle du nutritionniste sportif est de 
permettre aux athlètes amateurs ou 
professionnels de retrouver un équilibre 
alimentaire de façon à optimiser leur 
pratique sportive et par conséquent leur 
performance. Il prodigue de nombreux 
conseils et les aide à établir leurs 
menus en période d’entrainement, de 
compétition ou de récupération. Les 
nutritionnistes sportifs élaborent des 
programmes al imentaires adaptés 
à chaque type de physiologie et 
de préparation physique. Il travaille 
le plus souvent avec le médecin, 
l’encadrement technique et l’entraîneur.

En libéral, le Nutritionniste Conseil a sa 
propre clientèle et travaille en collaboration 
avec les médecins pour soigner les troubles 
de la nutrition. Il a un rôle d’interface avec 
le secteur médical et paramédical pour la 
prise en charge nutritionnelle des patients 
ayant certaines pathologies et pour des 
actions d’éducation à la santé dans un 
domaine plus préventif. Son rôle principal 
est la consultation en cabinet auprès 
de patients aux pathologies lourdes ou 
chroniques ou auprès des biens-portants. 
Après un enquête alimentaire et un 
diagnostic, il conseille tout au long de la 
prise en charge personnalisée du patient 
de façon à mettre en place une stratégie 
nutritionnelle et ainsi amener à adapter 
une alimentation variée, saine et équilibrée.

C’est sur le diététicien nutritionniste que 
repose le traitement diététique d’une 
pathologie diagnostiquée par un médecin 
ou d’une alimentation post-opératoire. 
Après avoir reçu les informations médicales 
du patient (résultats d’analyses, évolution 
clinique, etc..), le diététicien nutritionniste 
est à même de construire une alimentation 
adaptée. Il rencontre le malade et voit avec 
lui en quoi va consister son alimentation. 
C’est l’occasion également de considérer 
les goûts du patient, quand cela est 
possible, avant de valider définitivement 
le régime. Le suivi, après la sortie du 
malade, fait partie de la thérapie. Le 
diététicien nutritionniste assure donc 
également des consultations individuelles 
à des personnes non hospitalisées.

La restauration collective (établissements 
scolaires, restaurants d’entreprises, 
hôpitaux.. )  est une autre voie de 
spécia l isat ion pour le d iétét ic ien 
nutritionniste qui est le référent sur toutes 
les questions de nutrition et de qualité 
sanitaire au sein de la structure où il 
exerce. Il intervient à toutes les étapes 
de la restauration : il vérifie le respect 
de la législation en matière d’hygiène 
alimentaire, de l’élaboration culinaire à 
l’assiette du consommateur (Normes 
HACCP). Il est donc le médiateur entre 
la législation et toute l’équipe de cuisine. 
Il a en charge la sécurité alimentaire des 
repas servis auprès des personnes.

Dans l’industrie agro-alimentaire, le 
nutritionniste participe à des travaux 
de recherche et de développement 
pour la concept ion de nouveaux 
produits ainsi qu’à des études sur la 
nutrition ou des régimes spécifiques. 
Au sein des entreprises, il est le garant 
des critères de qualité nutritionnelle 
dans le développement de nouveaux 
p rodu i t s .  I l  é l abo re  des  p l ans 
alimentaires personnalisés en assurant 
l’équilibre alimentaire et le respect 
des recommandations nutritionnelles.
Il peut aussi assurer le développement 
de f ich iers  recet tes et  appor ter 
son expertise dans les différentes 
fil ières de l’entreprise où il exerce.

Le Nutritionniste Conseil en santé publique 
a la responsabilité du volet nutrition du 
programme de santé publique. Il est 
responsable de la planification, de la 
préparation, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de programmes et de services 
qui informeront les consommateurs des 
choix de santé en matière d’alimentation 
et concourront à l’efficacité et à la qualité 
globales des services d’une collectivité : 
Mairie, Conseil Général, ARS, etc. Il 
coordonne et facilite les partenariats entre 
tous les secteurs de la collectivité afin de 
promouvoir de saines habitudes alimentaires. 
Il prodigue des conseils en nutrition et 
collabore avec le personnel, les professionnels 
de santé, les consommateurs et tous les 
organismes médicaux et paramédicaux.

NUTRITIONNISTE SPORTIF

NUTRITIONNISTE 
EN LIBÉRAL

NUTRITIONNISTE DANS 
L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 

ET LA RECHERCHE

NUTRITIONNISTE CONSEIL 
EN SANTÉ PUBLIQUE

DIÉTÉTICIEN NUTRITIONNISTE 
EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS 

(HOSPITALIER)

NUTRITIONNISTE EN 
RESTAURATION COLLECTIVE

20

Choisir son environnement
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
L’EDNH vous propose de la formation professionnelle dans la nutrition ou l’approfondissement de vos connaissances 
et/ou compétences dans les domaines de la diététique et de la nutrition. La formation professionnelle devient 
indispensable pour trouver un nouvel emploi, cela peut aussi vous permettre de vous perfectionner dans votre métier, 
de développer des compétences supplémentaires ou encore de mieux répondre aux attentes du marché de l’emploi.

Alimentation
Les aliments, que ce soit les légumes, les fruits 
ou encore les viandes, sont des substances 
complexes qui renferment des éléments 
de base qui sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre organisme humain. 
Pourquoi les fruits sont bons pour la santé ? 
De quoi sont composés les sodas ? Que se 
passe-t-il lors de la phase de digestion dans 
le corps humain ? Ce sont des questions qui 
trouveront réponses dans cet enseignement.
Vous étudierez les différentes composantes 
des al iments a insi  que le processus 
d’alimentation du corps humain.

Alimentation dans le Monde
L’alimentation est un phénomène universel : 
tous les hommes et femmes de la planète ont 
besoin de se nourrir. Et pourtant, l’alimentation 
varie en fonction des pays, des continents 
mais aussi des cultures ou des religions.
Vous étudierez dans cet enseignement les 
différents menus autour du globe terrestre et 
leurs apports nutritionnels. 

Nutrition
La nutrition correspond à la science qui 
analyse le rapport entre la nourriture et la santé. 
Il s’agit plus exactement du processus de 
transformation des aliments en nutriments. Ce 
sont alors eux, les nutriments, qui permettent 
à l’organisme de fonctionner normalement. Il 
existe différentes familles de nutriments qui 
ont chacune un rôle différent. Lorsque l’être 
humain consomme des nutriments en trop 
grande quantité ou en trop petite quantité, 
c’est cela qu’on appelle la malnutrition.
Vous étudierez dans cet enseignement les 
différentes familles de nutriments et leurs rôles, 
les aliments et leurs effets sur le corps humain 
et enfin le cas de malnutrition.

Nutrithérapie et Micronutrition
La nutrithérapie consiste à utiliser des aliments 
pour traiter et prévenir des maladies. Il s’agit 
donc d’intégrer dans son alimentation des 
compléments tels que des vitamines, des 
minéraux, des lipides… afin de lutter ou de 
faire de la prévention.
La micronutrition suit le même principe que 
la nutrithérapie mais on s’intéresse cette 
fois à l’impact des micronutriments sur la 
santé, c’est-à-dire la teneur des aliments en 
vitamines, minéraux, acides gras comme le 
fameux Oméga 3…
Vous étudierez les différents aliments et 
micronutriment qui peuvent être intégrés dans 
une alimentation, leur effet de prévention et de 
guérison sur le corps humain.

 
 

Naturopathie
La naturopathie est une gestion efficace de 
son mode de vie de manière à améliorer sa 
santé globale. Les moyens utilisés sont dits 
« naturels ». Cela peut être faire de l’exercice, 
utiliser un régime alimentaire, faire du yoga ou 
des massages… et bien d’autres méthodes.
Dans cet enseignement vous étudierez les biens 
faits de la naturopathie et les différentes méthodes 
utilisées en fonction des différents cas.

Allergies Alimentaires
On compte près de 4 % des adultes et 8 % 
des enfants victimes d’allergies alimentaires et 
donc contraint à surveiller leurs assiettes. De 
nos jours, les aliments étant de plus en plus 
variés et les manipulations industrielles agro-
alimentaires de plus en plus fréquentes, les cas 
d’allergies alimentaires ne cessent d’augmenter. 
Il existe de nombreuses allergies plus ou moins 
dangereuses et plus ou moins connues.
Vous étudierez dans cet enseignement les 
allergies alimentaires, les symptômes et les 
réactions anormales du corps humains. Le 
but étant de pouvoir proposer par la suite 
une alimentation et des régimes adaptés aux 
patients, en fonction des différentes pathologies.

Pédiatrie / Femmes 
enceintes et Allaitante
Durant les premiers mois de la vie, l’anatomie 
et la physiologie du nourrisson nécessite une 
alimentation adaptée et suivie. De la même 
manière, les femmes enceintes et allaitante 
n’ont pas les mêmes besoins nutritionnels. 
Vous étudierez les besoins nutritionnels du 
nourrisson en passant par le comportement 
alimentaire de l’enfant, les prescriptions 
nutritionnelles et conseils, les idées reçues des 
parents, le surpoids et l’obésité du jeune enfant 
et les effets du lait maternel. Vous apprendrez 
aussi les besoins en nutritions spécifiques aux 
femmes enceintes et allaitantes.

Aromathérapie
L’aromathérapie est l’utilisation à titre médicale 
des extraits aromatiques des plantes tels que 
l’essence et les huiles essentielles. Elles ont de 
nombreux usages tels que la relaxation, la lutte 
contre le stress, mais aussi la désinfection.
Vous étudierez les différentes plantes qui 
peuvent être utilisées dans le domaine médical 
et leurs effets sur l’organisme humain.

Physiologie et Biochimie 
de l’Alimentation
La physiologie correspond à l’étude du rôle et 
du fonctionnement de l’ensemble des différents 
organes présents dans le corps humain.
La biochimie s’intéresse quant à elle aux 
réactions du corps humaines.

Comment les aliments sont-ils absorbés dans 
le corps ? Que se passe-t-il lors de la digestion ? 
Comment les aliments se transforment en 
nutriments ? Vous trouverez les réponses à 
ces questions dans cet enseignement !
Vous étudierez dans cet enseignement 
l’ensemble des réactions physiques et chimiques 
des différents organes lors de l’alimentation.

Régimes adaptés
Le régime alimentaire définit la façon dont 
un organisme se nourrit. En fonction des 
différentes pathologies, il est nécessaire 
d’adapter son alimentation. 
Vous étudierez dans cet enseignement les 
différents régimes qui existent afin de pouvoir 
conseiller et orienter les patients vers le régime 
le plus adaptés en fonction de leur profil.

Régimes tendances
D’après une étude, le régime est une obsession 
en France : 7 femmes sur 10 et 1 homme sur 2 
souhaitent perdre du poids. Plus impressionnant 
encore, on ne compte pas moins de 30 % des 
femmes qui ont déjà fait au moins 5 régimes dans 
leur vie. Il existe de nombreux régimes : régime 
sans gluten, régime de fruits…
Vous étudierez les différents régimes et méthodes 
d’amaigrissement en vogue pour pouvoir bien 
conseiller votre patient et l’aider à s’alimenter dans 
de bonnes conditions et selon son profil.

Physiopathologie
La physiopathologie est la discipline qui 
traite les troubles fonctionnels causés par 
une maladi. L’étude physiopathologique des 
maladies permet alors de mieux comprendre 
les symptômes et de trouver un traitement 
pour rétablir le fonctionnement normal de 
l’organe atteint.
Dans cet enseignement, vous étudierez les 
différents troubles fonctionnels qui existent. 
Le but étant d’apprendre à les soigner mais 
également à les identifier et à les diagnostiquer.

Psychologie des Troubles du 
Comportement Alimentaire 
(TCA)
Les Troubles du Comportement Alimentaire 
sont des perturbations liées à l’alimentation 
et se traduise soit par une suralimentation, 
soit par une sous-alimentation suivant les 
cas. Ces perturbations ont souvent une 
dimension psychologique et peuvent être 
liées à des troubles affectifs, des troubles 
anxieux ou encore des troubles du contrôle 
des impulsions.
Vous étudierez dans cet enseignement 
les différents troubles du comportement 
alimentaire, les éléments déclencheurs, les 
symptômes et les thérapies réparatrices.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :

www.ednh.fr



Le Bachelor en Diététique et Nutrition Humaine est 
divisé en six semestres. Chaque semestre comprend 
12 à 20 unités d’enseignement et une ou plusieurs 
périodes de stage. Les 6 semestres totalisent 180 
crédits.
La formation se compose de cours magistraux (CM), 
travaux dirigés (TD), travaux de groupe (TG), projets et 
d’une pratique professionnelle régulière : 40 semaines 
de stage, exercices encadrés en Clinique de la Nutrition 
et des projets professionnels. L’obtention du Bachelor 
en Diététique et Nutrition Humaine nécessite de réussir 
les soutenances de stage et l’ensemble des examens 
oraux et écrits. La priorité est donnée à la pratique 
professionnelle. Le Bachelor est décerné aux étudiants 
ayant obtenus 180 crédits sur les trois ans.

À l’issue des 3 années de Bachelor l’étudiant a le 
titre de Nutritionniste.

Ce Bachelor est la seule formation en 3 ans qui forme au 
métier de Nutritionniste en respectant les améliorations 
apportées ces dernières années par la profession. Il 
s’articule autour des 8 compétences indispensables 
suivantes : 

1.  Concevoir et mettre en œuvre un soin nutritionnel 
individualisé préventif, éducatif, et thérapeutique. 

2.  Construire et animer une éducation thérapeutique 
nutritionnelle (ETN) individuelle ou de groupe.

3.  Conduire des actions de prévention et d’éducation 
nutritionnelle auprès d’un groupe de personnes ou 
d’une population en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs concernés.

4.  Garantir les apports nutritionnels et veiller à la 
qualité de l’alimentation au niveau de la restauration 
collective ou de l’industrie agro-alimentaire. 

5.  Assurer des actions de formation et d’information 
en nutrition auprès des professionnels ou futurs 
professionnels dans le champ de l’alimentation et 
de la nutrition humaine.

6.  Assurer une veille réglementaire et scientifique dans 
le champ de l’alimentation et de la nutrition humaine. 

7.  Réaliser et /ou participer à des programmes 
d’études et de recherche clinique dans le champ de 
l’alimentation et de la nutrition humaine.

8.  Promouvo i r  e t  amé l i o re r  l e s  p r a t i ques 
professionnelles. 

Le Bachelor en Diététique et Nutrition Humaine aborde 
l’ensemble des connaissances scientifiques actuelles 
en sciences de la vie et de la nature et plus précisément 
en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, 
physiologie humaine, nutrition et sciences des aliments 
et psychologie.

A titre de comparaison, l’étudiant en Bachelor en 
Diététique et Nutrition Humaine acquiert la totalité des 
connaissances étudiées en BTS Diététique à laquelle 
s’ajoute une année supplémentaire de connaissances 
et pratiques spécifiques du Nutritionniste. 

Le Nutritionniste obtient des informations des personnes 
ou des groupes à propos de leurs apports alimentaires. 
Il les interprète et les évalue de manière critique. Puis 
conformément aux exigences nutritionnelles, il effectue 
des recherches dans diverses disciplines afin de donner 
un conseil pratique sur l’apport nutritionnel adéquat.

Le Nutritionniste doit travailler dans le cadre complexe 
des limites comptables, éthiques et juridiques de son 
lieu d’exercice, qu’il s’agisse d’un service de santé, 
d’un cabinet privé, d’une industrie, des autorités 
locales, d’un centre d’enseignement ou de recherche.

Ce Bachelor forme un personnel de haut niveau en 
nutrition et permet à l’étudiant de s’orienter à l’issue de 
la formation vers le Mastère en Diététique et Nutrition 
Humaine.

Titre : Nutritionniste
Crédits : 180
Nom du diplôme reconnu par le rectorat : Bachelor 
en Diététique et Nutrition Humaine

PROGRAMME GÉNÉRAL 1er cycle
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

•  Projets : Prévention et Santé Publique
•  Projets : Site Internet
• Exercice en Clinique de la Nutrition
•  Action de Promotion de la Profession

et de la Formation
• Travaux de Groupe

• Alimentations et Pratiques Culinaires
•  Stage Professionnel

• Alimentations
• Alimentation dans le Monde
• Alimentation Artificielle et Gériatrie
•  Nutrition 
•  Nutrition Adaptée 
•  Nutrition du Sportif
• Nutrithérapie et Micronutrition
• Naturopathie
• Allergies Alimentaires
• Pédiatrie / Femmes Enceintes et Allaitante 
• Aromathérapie

• Physiologie et Biochimie de l’Alimentation 
• Anatomie 
• Physiopathologie
• Régimes Adaptés 
• Régimes Tendances
•  Psychologie des Troubles du Comportement 

Alimentaire (TCA)

• Psychologie
•  Séminaires
•  Économie - Gestion
• Anglais
• Communication et Marketing
• Conférences des laboratoires agro-alimentaires

Pratique professionnelle

•  40 semaines de stages
• Exercices encadrés en Clinique de la Nutrition
•  Projets professionnels

 STAGES

1re année 6 semaines

2e année 14 semaines

3e année 20 semaines

1re année
2e année
3e année

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 
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Le Mastère en Nutrition Humaine est divisé en 4 
semestres. Chaque semestre comprend 12 à 20 unités 
d’enseignement et une ou plusieurs périodes de stage 
(40 semaines de stage sur les deux années). Les 4 
semestres totalisent 120 crédits qui viennent s’ajouter 
aux 180 crédits du Bachelor. L’obtention du Mastère en 
Nutrition Humaine nécessite de réussir les soutenances 
de stage et l’ensemble des examens oraux et écrits. La 
priorité est donnée à l’analyse scientifique et expertise 
conjoncturelle. Le Mastère est décerné aux étudiants 
ayant obtenus 120 crédits sur les deux ans. 

À l’issue de la 1e année de Mastère l’étudiant a le 
titre de Nutritionniste Expert.

À l’issue des 2e années de Mastère l’étudiant a le 
titre d’Ingénieur Nutritionniste.  

Ce Mastère est la seule formation en deux ans qui 
délivre le titre d’Ingénieur Nutritionniste. Il en réunit les 
fonctions principales : une connaissance experte des 
types de nutritions et pathologies associées et une 
analyse précise des enjeux de santé publique.

Le Mastère en Nutrition Humaine forme des spécialistes 
de la Nutrition Humaine à des fins de recherche et/
ou d’enseignement supérieur et/ou de développement 
de formulations nutritionnelles appliquées à l’ensemble 
de la population et/ou de populations particulières 
(personnes âgées, sportifs, etc.) et à des situations 
cliniques de malnutrition ou dénutrition.

Ce Mastère intègre les connaissances les plus 
récentes dans l’étude des métabolismes énergétiques, 
protéiques, glucidiques et lipidiques et de l’utilisation 
des micro-nutriments, des comportements alimentaires 
et de la prévention de pathologies directement ou 
indirectement influencées par la nutrition (Obésité, 
diabète, pathologies cardio-vasculaires, syndrome 
métabolique, certains cancers).

À ce titre, ce Mastère répond particulièrement bien à 
la demande sociétale : exigence des consommateurs 
d’avoir une alimentation saine et dépourvue d’effets 
pathologiques.

La spécialité vise également à former à la recherche 
des étudiants provenant d’un cursus médical 
(médecins, odontologistes et pharmaciens) ou d’Écoles 
d’ingénieurs. Elle intéresse tout particulièrement 
les étudiants souhaitant développer des travaux de 
recherche reliant les apports nutritionnels à l’apparition 
de pathologies ou de dysfonctionnements. 

Ce Mastère en Nutrition Humaine a également pour 
finalité de former des spécialistes et des chercheurs 
de haut niveau dans le domaine de la santé publique. 
Il donne aux étudiants les moyens de comprendre et 
de s’orienter dans le monde complexe de la nutrition 
humaine en santé publique où se confrontent des points 
de vue citoyens, collectifs et individuels, économiques 
et politiques, industriels et consuméristes et de santé.

Les cours ont lieu sous forme de conférences assurées 
par des universitaires, des médecins hospitalo-
universitaires, des chercheurs des grands organismes 
de recherche, des représentants des administrations 
centrales, d’agences sanitaires et de grandes 
industries. Ceci permet une confrontation directe 
des étudiants avec le monde professionnel favorisant 
l’insertion professionnelle future comme :
•  intervenants et référents «santé/nutrition» pour les 

collectivités locales ;
•  responsables nutrition dans les structures nationales et 

déconcentrées de l’état dans le champ de la santé, de 
l’agriculture, du social, de l’éducation, etc. ;

•   chefs de projets dans le domaine agro-alimentaire 
(industries alimentaires, restauration collective, grande 
distribution) ou de la communication nutritionnelle ;

•  chargé d’études et chefs de projets dans les agences 
sanitaires : AFSSA, AFSSAPS, InVS, INPES, INCA... ;

•  consultants et conseillers pour des institutions 
spécialisées publiques, parapubliques ou privées ;

•  métiers de la recherche en nutrition et en santé 
publique au sein des grands organismes de recherche 
(INSERM, INRA, CNRS) et des Universités.

Titre : Ingénieur Nutritionniste
Crédits : 300
Nom du diplôme : Mastère en Nutrition Humaine
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PROGRAMME GÉNÉRAL 2e cycle

MASTÈRE EN NUTRITION HUMAINE
Ingénieur Nutritionniste



UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

•  Projets : Prévention et Santé Publique
•  Projets : Développement Agro-alimentaire
• Exercice en Clinique de la Nutrition
•  Action de Promotion de la Profession

et de la Formation
• Travaux de Groupe

•  Nutrition Humaine et Santé 
•  Connaissances des Procédés Industriels
•  Sciences Techniques Alimentaires
•  Systèmes Sensoriels et Cognition
•  Régulation Signalisation et Nutrition

•  Physiopathologie
•  Microbiologie
•  Epidémiologie Nutritionnelle
•  Sécurité Alimentaire
•  Méthode d’Acquisition et de Traitement des 

Données

•  Sociologie de la Nutrition
•  Politiques Nutritionnelles de Santé Publique
•  Psychiatrie 
•  Communication & Conseil
•  Anglais

• Mémoire des Pratiques Professionnelles

Pratiques professionnelles

•  40 semaines de stages (alternance ou initial)
• Exercices en Clinique de la Nutrition
•  Projets professionnels 

 STAGES

1re année

2e année

20 semaines
(en alternance ou initial)

20 semaines
(en alternance ou initial)

4e année
5e année

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 
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Le Bachelor en Diététique & Nutrition Sportive 
est divisé en six semestres. Chaque semestre 
comprend 12 à 20 unités d’enseignement et une 
ou plusieurs périodes de stage. Les 6 semestres 
totalisent 180 crédits. La formation se compose 
de cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), 
travaux de groupe (TG), projets et d’une pratique 
professionnelle régulière : 40 semaines de stage, 
exercices encadrés en Clinique de la Nutrition et des 
projets professionnels.
L’obtention du Bachelor en Diététique & Nutrition 
Sportive nécessite de réussir les soutenances de 
stage et l’ensemble des examens oraux et écrits. La 
priorité est donnée à la pratique professionnelle. Le 
Bachelor est décerné aux étudiants ayant obtenus 
180 crédits sur les trois ans.

À l’issue des 3 années de Bachelor l’étudiant a le 
titre de Nutritionniste Sportif.

La Nutrition sportive permet la prise en charge de 
sportifs afin d’améliorer leurs performances par une 
meilleure alimentation quelques soient les disciplines 
pratiquées, les niveaux et les types de pratiquants. Le 
nutritionniste sportif peut gérer les besoins en matière 
de nutrition pendant les différentes phases sportives : 
l’entraînement, la compétition et la récupération. Il 
permettra ainsi le contrôle du poids corporel tout 
en respectant les règles élémentaires de santé. Il 
préviendra les dérives en matière de compléments 
alimentaires et de dopage.

Le Bachelor en Diététique & Nutrition Sportive forme 
des Nutritionnistes Sportifs capables de concevoir 
les programmes de mise en condition ou de retour 
à l’exercice des populations les plus diverses, de 
celles qui ont un handicap ou une pathologie aux 
populations sportives du plus haut niveau.

Le Nutrit ionniste Sport i f  dispose d’une tr iple 
c o m p é t e n c e ,  s c i e n t i f i q u e ,  t e c h n i q u e  e t 
professionnelle lui permettant d’assurer en tant 
que responsable stratégique et opérationnel, la 
conception, le pilotage et l’expertise de programmes 
d’entraînement physique et sportif, de réhabilitation 
physique ou de prévention des pathologies par 
l’exercice régulier.

Ce Bachelor forme des responsables d’activités 
de formation en nutrition et activités physiques au 
sein de structures privées (clubs) ou en travailleur 
indépendant (développement et optimisation des 
compétences des intervenants, recrutement, 
coordination des équipes). Coaching free-lance de 
remise en forme par l’exercice et la nutrition.

Avec ce Bachelor, le Nutritionniste Sportif peut 
intégrer l’industrie du matériel sportif, l’industrie 
agro-alimentaire ou pharmaceutique et autre en 
relation avec le sport (aliments diététiques, produits 
ergogènes, compléments nutritionnels, boissons 
de l’effort, matériels sportifs) que ce soit dans les 
services Recherche-Développement ou ceux de 
Communication-Marketing.

Titre : Nutritionniste Sportif
Crédits : 180
Nom du diplôme reconnu par le rectorat : Bachelor 
en Diététique et Nutrition Sportive
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PROGRAMME SPÉCIFIQUE 1er cycle

1re année
2e année
3e année

BACHELOR EN DIÉTÉTIQUE & NUTRITION SPORTIVE
Diplôme d’Enseignement Supérieur reconnu par le rectorat



Composition du cours « Nutrition du sportif » :
•  alimentation et récupération ;
•  alimentation et anabolisme :

optimisation de la masse musculaire ;
•  endurance ;
•  effort en altitude ;
•  prévention des blessures ;
•  le tube digestif du sportif ;
•  l’anémie du sportif ;
•  les compléments alimentaires et la loi ;
•  le dopage ;
•  les épreuves métaboliques et l’utilisation des 

substrats énergétiques au cours de l’effort ;
•  le VO2max.

 STAGES

1re année 6 semaines

2e année 14 semaines

3e année 20 semaines

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

•  Projets : Accompagnement d’un Sportif 
de Haut Niveau

• Pratique Sportive
•  Projets : Site Internet
• Exercice en Clinique de la Nutrition pour Sportifs
•  Action de Promotion de la Profession

et de la Formation
• Travaux de Groupe

• Alimentations et Pratiques Culinaires
•  Stage Professionnel

• Alimentations
• Éducation Physique et Sportive
• Les Produits de l’Effort
•  Nutrition 
•  Nutrition Adaptée 
•  Nutrition du Sportif
• Nutrition du Sportif de Haut Niveau
• Nutrition et Handisport
• Naturopathie
• Alimentation et Activité Physique Adaptée
•  Dopage, Aides Ergogéniques Chimiques et 

Pharmacologiques 

• Physiologie et Biochimie de l’Alimentation 
• Anatomie et Physiologie du Sportif
• Management du Sport
• Physiopathologie
• Régimes Adaptés 
• Régimes avant et après l’Effort
•  Psychologie du Sportif

• Psychologie (Addictions et Toxicologie)
•  Séminaires
•  Économie - Gestion
• Anglais
• Communication et Marketing
• Conférences des laboratoires agro-alimentaires

Pratique professionnelle

•  40 semaines de stages
• Exercices encadrés en Clinique de la Nutrition
•  Projets professionnels

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 

les épreuves métaboliques et l’utilisation des 
substrats énergétiques au cours de l’effort ;

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 
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Le Mastère en Nutrition Sportive est divisé en 4 
semestres. Chaque semestre comprend 12 à 20 unités 
d’enseignement et de l’alternance sur les deux années. 
Les 4 semestres totalisent 120 crédits qui viennent 
s’ajouter aux 180 crédits du Bachelor. L’obtention du 
Mastère en Nutrition Sportive nécessite de réussir les 
soutenances de stage et l’ensemble des examens 
oraux et écrits. La priorité est donnée à l’analyse 
scientifique et expertise conjoncturelle. Le Mastère est 
décerné aux étudiants ayant obtenus 120 crédits sur 
les deux ans. 

À l’issue de la 1e année de Mastère, l’étudiant 
obtient le titre de Nutritionniste Expert.

À l’issue des 2e années de Mastère l’étudiant a le 
titre d’Ingénieur Nutritionniste. 

Ce Mastère est la seule formation qui délivre le titre 
d’Ingénieur Nutritionniste (option sport). Il en réunit les 
fonctions principales : une connaissance experte des 
types de nutritions sportives et pathologies associées.

Le Mastère en Nutrition Sportive forme des spécialistes 
de la Nutrition Sportive à des fins de recherche et/ou 
d’enseignement supérieur et/ou de développement 
de formulations nutritionnelles appliquées à des 
populations sportives.

Ce Mastère intègre les connaissances les plus 
récentes dans l’étude des métabolismes énergétiques, 
protéiques, glucidiques et lipidiques et de l’utilisation 
des micro-nutriments, des comportements alimentaires 
et de la prévention de pathologies directement ou 
indirectement influencées par la nutrition chez le sportif. 

À ce titre, ce Mastère répond particulièrement bien à 
la demande de la population des sportifs : exigence 
des consommateurs d’avoir une alimentation saine, 
dépourvue d’effets pathologiques. Elle intéresse tout 
particulièrement les étudiants souhaitant développer 
des travaux de recherche rel iant les apports 
nutritionnels du sportif à l’apparition de pathologies ou 
de dysfonctionnements.

Ce Mastère en Nutrition Sportive a également pour 
finalité de former des spécialistes et des chercheurs 
de haut niveau dans le domaine de la santé du sportif. 
Il donne aux étudiants les moyens de comprendre et 
de s’orienter dans le monde complexe de la nutrition 
du sportif en santé publique où se confrontent des 
points de vue divers, citoyens, collectifs et individuels, 
économiques et politiques, industriels et consuméristes 
et de santé.

Les cours ont lieu sous forme de conférences assurées 
par des universitaires, des médecins hospitalo-
universitaires, des chercheurs des grands organismes 
de recherche, des représentants des administrations 
centrales, d’agences sanitaires et de grandes 
industries. Ceci permet une confrontation directe 
des étudiants avec le monde professionnel favorisant 
l’insertion professionnelle future comme :

•  intervenants et référents «santé/nutrition sportive» 
pour les collectivités locales (municipalités, conseils 
généraux et régionaux) ;

•  responsables nutrition sportive dans les structures 
nationales et déconcentrées de l’état dans le champ 
de la santé, de l’agriculture, du social, de l’éducation, 
en charge des problèmes d’alimentation et de 
l’activité physique ;

•  chargé d’études et chefs de projets dans les agences 
sanitaires : AFSSA, AFSSAPS, InVS, INPES, INCA... ;

•  consultants et conseillers pour des institutions 
spécialisées publiques, parapubliques ou privées ;

•  métiers de la recherche institutionnelle et industrielle 
en nutrition et en santé publique au sein des grands 
organismes de recherche (INSERM, INRA, CNRS) et 
des Universités.

Titre : Ingénieur Nutritionniste
Crédits : 300
Nom du diplôme : Mastère en Nutrition Sportive

28

PROGRAMME GÉNÉRAL 2e cycle

MASTÈRE EN NUTRITION SPORTIVE
Ingénieur Nutritionniste (option sport)



UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

•  Projets : Accompagnement d’un Sportif
de Haut Niveau 

•  Pratique Sportive 
• Projets : Site Internet 
•  Exercice en Clinique de la Nutrition pour Sportifs 
• Travaux de Groupe

•  Nutrition du Sportif 
•  Nutrition du Sportif de Haut Niveau
•  Nutrition & Handisport 
•  Systèmes Sensoriels et Cognition du sportif 
•  Dopage, Aides Ergogéniques Chimiques

et Pharmacologiques 

•  Physiopathologie
•  Epidémiologie Nutritionnelle
•  Management du Sport 

•  Sociologie de la Nutrition du sportif 
•  Psychiatrie du Sportif & psychiatrie du Sportif

de Haut Niveau 
•  Communication & Conseil
•  Anglais

• Mémoire des Pratiques Professionnelles

Pratiques professionnelles

•  40 semaines de stages (alternance ou initial)
• Exercices en Clinique de la Nutrition pour Sportifs
•  Projets professionnels 

4e année
5e année

 STAGES

1re année

2e année

20 semaines
(en alternance ou initial)

20 semaines
(en alternance ou initial)

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 

Livres références écrit 
par les enseignants 
de l’EDNH, ces 
ouvrages sont offerts 
aux étudiants pour 
rendre le cours plus 
attractif. 
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LA FORMATION DE L’INGÉNIEUR NUTRITIONNISTE 
COMPREND LES PRINCIPES SUIVANTS :

30

PrincipesBACHELOR & MASTÈRE
EN DIÉTÉTIQUE ET 

NUTRITION HUMAINE

L’application de la science de la nutrition à des personnes et à des groupes en 
traduisant des concepts et des principes théoriques en un traitement nutritionnel 

adapté et des modifications de l’alimentation.

L’acquisition des compétences en éducation et des qualités permettant lors de la 
pratique d’orienter les personnes pour qu’elles contrôlent leur choix alimentaire en 

fonction de leur santé.

L’intégration de concepts théoriques venant des sciences biologiques, cliniques, 
économiques et sociales avec application pratique aux services liés à l’alimentation et 

aux habitudes alimentaires.

La capacité d’apprécier, de conseiller et de permettre à des personnes 
et à des groupes de faire des choix alimentaires sûrs et appropriés.

Le développement de compétences interpersonnelles et linguistiques solides afin de 
garantir une communication efficace par divers moyens et pour une grande diversité de 

personnes et de groupes.

La capacité d’agir en tant que conseiller au nom des personnes, des groupes et de la 
profession.

Le développement d’aptitudes au travail d’équipe.

Le maintien et l’amélioration de la santé à la fois via le traitement de maladies par la 
nutrition et via la promotion d’une alimentation et d’un mode de vie sain.

Une réflexion critique, l’auto évaluation et l’engagement à recourir à la recherche dans 
l’évaluation et l’amélioration de la pratique nutritionnelle.
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Qualifi cations

Les qualifi cations signifi ant l’achèvement du 
1er Cycle sont décernées aux étudiants qui : 

•  ont prouvé leurs connaissances et leur compréhension
dans un domaine d’étude s’appuyant sur leur enseignement 
secondaire général, et qui se trouvent à un niveau qui, soutenu 
par des manuels spécialisés, comprend certains aspects qui 
seront alimentés par la connaissance des spécialistes de leur 
domaine d’étude ; 

•  peuvent appliquer leur connaissance et leur compréhension de 
manière à indiquer une approche professionnelle de leur travail 
ou de leur vocation, et qui ont des compétences clairement 
démontrées par l’élaboration et la défense d’arguments et la 
résolution des problèmes dans leur champ d’étude ; 

•  ont la capacité de recueillir et d’interpréter des données
appropriées (généralement dans leur champ d’étude) pour 
alimenter les jugements qui incluent la réfl exion sur les questions 
sociales, scientifi ques ou morales ; 

•  peuvent communiquer de l’information, des idées, des
problèmes et des solutions aux personnes spécialistes et non-
spécialistes ; 

•  ont  déve loppé les compétences d’apprent issage
nécessaires pour continuer à entreprendre plus d’études avec 
un degré élevé d’autonomie

Les qualifi cations signifi ant l’achèvement du 
2e Cycle sont décernées aux étudiants qui : 

•  ont prouvé leurs connaissances et leur compréhension. 
Cela est fondé, développé et/ou amélioré sur ce qui fait 
partie typiquement du niveau bachelor, et fournit une base 
ou l’occasion d’originalité dans le développement et/ou 
l’application d’idées, souvent dans un contexte de recherche; 

•  peuvent appliquer leurs connaissances, leur compréhension 
et leurs capacités de résolution des problèmes dans des 
environnements nouveaux ou peu familiers, dans des contextes 
plus larges (ou multidisciplinaires) liés à leur champ d’étude ; 

•  ont la capacité d’intégrer la connaissance et de gérer la 
complexité, et de formuler des avis avec des informations 
incomplètes ou limitées, mais cela implique toutefois de réfl échir 
sur les responsabilités sociales et morales liées à l’application 
de leurs connaissances et de leurs avis ; 

•  peuvent communiquer clairement et sans ambiguïté leurs 
conclusions, ainsi que les connaissances et le raisonnement 
soutenant ces conclusions, aux personnes spécialistes et non-
spécialistes ; 

•  ont les qualifi cations nécessaires leur permettant de continuer 
à étudier de manière autonome.



Glossaire et Sigles en DNH

ACTIONS DE PROMOTION DE LA PROFESSION ET DE LA 
FORMATION 
Les étudiants seront amenés à promouvoir leur formation et faire 
connaitre la profession de nutritionniste, notamment dans le cadre 
de salons ou de journées portes ouvertes.

ALIMENTATION 
D’une manière générale, l’alimentation est le processus 
d’assimilation et de dégradation des aliments qui ont lieu dans 
un organisme, lui permettant d’assurer ses fonctions essentielles 
et de croître.
La connaissance des aliments, des nutriments (éléments qui 
composent les aliments) et de leurs apports nutritionnels permet 
une adaptation équilibrée entre les différents nutriments : lipides, 
glucides et protides, un apport suffisant en vitamines et en 
oligo-éléments, ainsi qu’une répartition harmonieuse de la ration 
alimentaire au cours de la journée.

ALIMENTATION ARTIFICIELLE ET GERIATRIE 
La vulnérabilité de certaines personnes (personnes âgées ou 
atteintes de maladies) conduit à aborder différemment leur 
alimentation. Différentes méthodes sont alors mises en œuvre 
pour leur venir en aide. Lorsqu’une personne n’est plus en mesure 
de s’alimenter par voie orale, l’alimentation artificielle consiste à 
apporter, de manière partielle ou totale, au moyen de sondes 
ou de perfusions intraveineuses, les nutriments (glucides, lipides, 
protides, vitamines, minéraux et oligo-éléments) nécessaires à la 
couverture des besoins de l’organisme.
Quant à elle, la gériatrie est la spécialité médicale concernée par 
les affections physiques, mentales, fonctionnelles et sociales des 
malades âgés, en particulier lors de soins aigus, chroniques, de 
réhabilitation, de prévention et en fin de vie.
Ce groupe de patients présente en général de multiples 
pathologies évolutives requérant une approche globale et un suivi 
régulier. 

ALIMENTATION DANS LE MONDE
Etude des aliments absents des coutumes alimentaires françaises, 
fréquemment utilisés dans le reste du monde (épices, fruits, …) et 
de leurs apports énergétiques.

ALIMENTATION ET ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE
La combinaison harmonieuse de l’activité sportive et de 
l’alimentation favorise une condition physique optimale et améliore 
la performance. Pour parvenir à ce résultat, une alimentation 
équilibrée, variée et propre à chaque individu est indispensable. 
Il n’y a pas une diététique sportive mais une diététique adaptée 
à chaque sportif. Les activités physiques adaptées regroupent 
l’ensemble des Activités Physiques et Sportives, adaptées aux 
capacités de la personne.

ALIMENTATIONS ET PRATIQUES CULINAIRES
Les techniques élémentaires de la gastronomie y sont enseignées 
(apprendre à faire la cuisine, connaître la valeur alimentaire des 
ingrédients utilisés). Les clés d’un bon repas, équilibré et sain leur 
seront transmises. Outre cet aspect théorique, un véritable savoir-
faire sera transmis aux étudiants, grâce à des démonstrations 
culinaires. Ils seront amenés à parfaire leurs compétences en 
mettant en pratique les connaissances et les techniques acquises.
 
ALLERGIES ALIMENTAIRES
L’allergie alimentaire est une réaction anormale de défense du 
corps à la suite de l’ingestion d’un aliment.
Souvent, les symptômes sont légers : des picotements sur les 
lèvres, des démangeaisons ou des éruptions cutanées. Mais 
pour certaines personnes, l’allergie peut être très grave et même 
mortelle. Il faut alors bannir l’aliment ou les aliments en cause.

ANATOMIE
Il s’agit de l’étude de la structure du corps de tout être vivant. On 
peut parler de véritable géographie du corps humain. L’anatomie 
permet de situer précisément les organes et d’en comprendre 
leurs inter-relations.

ANGLAIS
Apprentissage de l’anglais spécialement adapté au domaine de 
la diététique et de la nutrition.

APPRENTISSAGE PERMANENT
I l  s’agit du processus d’apprentissage continu et de 
développement incorporant la formation professionnelle continue 
(FPC) dans lequel chaque personne doit s’engager au regard de 
l’évolution rapide de notre société.

AROMATHERAPIE
L’aromathérapie est l’utilisation médicale des extraits aromatiques 
de plantes (essences et huiles essentielles). Elle fait partie des 
médecines dites « douces », très en vogue ces dernières années.

BACHELOR EN DIÉTÉTIQUE & NUTRITION HUMAINE
Nutritionniste
BDNH1 - 60 crédits
BDNH2 - 120 crédits
BDNH3 - 180 crédits

BACHELOR EN DIÉTÉTIQUE & NUTRITION SPORTIVE
Nutritionniste Sportif
BDNS1 - 60 crédits
BDNS2 - 120 crédits
BDNS3 - 180 crédits

BDNH
Bachelor en Diététique & Nutrit ion Humaine. Diplôme 
d’Enseignement Supérieur reconnu par le rectorat.

32

LEXIQUE
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BDNS
Bachelor en Diététique & Nutrit ion Sportive. Diplôme 
d’Enseignement Supérieur reconnu par le rectorat.

BIOCHIMIE DE LA NUTRITION
La biochimie de la nutrition s’intéresse en particulier aux 
structures, aux fonctions et aux interactions des macromolécules 
biologiques telles que les glucides, les lipides, les protéines et 
les acides nucléiques, qui constituent les structures cellulaires et 
réalisent de nombreuses fonctions biologiques. Les nutritionnistes 
utilisent les résultats de la biochimie pour concevoir des régimes 
alimentaires sains tandis que la compréhension des mécanismes 
biochimiques permet de comprendre les effets des carences 
alimentaires.

COMMUNICATION MARKETING
La communication commerciale regroupe l’ensemble des actions 
de promotion, entreprises dans le but de favoriser directement 
ou indirectement la commercialisation d’un produit ou service.

CONNAISSANCES DES PROCEDES INDUSTRIELS
Procédé de nature mécanique ou chimique destiné à produire ou 
à synthétiser des produits chimiques, en grande quantité et dans 
des conditions techniquement et économiquement acceptables.
Les procédés industriels permettent d’obtenir en grande quantité 
des produits qui autrement seraient relativement difficiles ou 
coûteux à obtenir.

DÉONTOLOGIE
La déontologie est un ensemble de principes et règles éthiques 
(Code de déontologie) qui guident une activité professionnelle. 
Ces normes, sont celles qui déterminent les devoirs minimums 
exigibles par les professionnels dans l’accomplissement de leur 
activité. Pratiquement toutes les professions ont développé 
leurs propres codes de déontologie. Dans le secteur médical et 
paramédical, on parle du Serment d’Hippocrate.

DIÉTÉTIQUE
La diététique est une science ayant pour objet l’étude de la 
valeur alimentaire des denrées et celle des maladies entraînées 
par la mauvaise nutrition ainsi que la détermination des rations 
convenant aux diverses catégories de consommateurs.

DOPAGE, AIDES ERGOGENIQUES CHIMIQUES ET 
PHARMACOLOGIQUES
Pour chaque produit, il existe des frontières qui, une fois 
dépassées, les intègrent dans la catégorie dopage. Si ces 
frontières ne sont pas franchies, ces produits se cantonnent 
dans la catégorie des aides « ergogéniques ». Ce terme regroupe 
toutes les procédures, tous les procédés, les manipulations, et les 
produits dont l’utilisation ou la mise en place permet l’amélioration 
de la performance.

ECONOMIE-GESTION
L’économie est l’activité humaine qui consiste en la production, 
la distribution, l’échange et la consommation de biens et de 
services. La gestion aborde la manière de gérer, d’administrer, 
de diriger, d’organiser une entreprise. 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
L’éducation physique et sportive est le nom donné à 
l’enseignement sportif et/ou physique dans le système éducatif.

EPIDEMIOLOGIE NUTRITIONNELLE
L’épidémiologie nutritionnelle est une branche de l’épidémiologie 
qui étudie les pathologies liées à la nutrition (obésité, carences…) 
et ses multiples déterminants (alimentation, activité physique). Les 
informations qu’elle fournit sont indispensables en termes de santé 
publique. Appliquée au champ particulier de la nutrition humaine, 
l’épidémiologie nutritionnelle descriptive permet de caractériser les 
apports nutritionnels des populations et de déterminer les risques 
d’insuffisance d’apports en vitamines, minéraux et autres nutriments 
nécessaires à l’organisme, ainsi que les risques de dépassement 
des limites de sécurité ou des quantités maximales recommandées 
de nutriments tels que le sodium ou les acides gras saturés.

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 
DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION HUMAINE
Établissement chargé de l’enseignement des Bachelors en DNH 
et DNSA et du Mastère en DNH. A savoir : seule l’EDNH est 
exclusivement spécialisée en Diététique et Nutrition Humaine.

ETHIQUE
L’éthique est la science de la morale et des mœurs. Alors que 
la morale définit des principes ou des lois générales, l’éthique 
est une disposition individuelle à agir selon les vertus, afin de 
rechercher la bonne décision dans une situation donnée. 
L’éthique n’a de sens que dans une situation. L’approche de 
l’éthique professionnelle doit reposer à la fois sur la dimension 
morale et sur la dimension éthique.

ÉVALUATION
Analyse et appréciation de la qualité des soins afin d’identifier les 
améliorations possibles.

EXERCICE EN CLINIQUE DE LA NUTRITION
Les étudiants recevront des patients afin de les conseiller au 
regard des connaissances acquises, tel qu’ils pourront être 
amenés à le faire dans la vie active, en qualité de nutritionniste.

FPC - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Processus par lequel les professionnels mettent à jour, maintiennent 
et améliorent leurs connaissances, leurs compétences et leur 
expertise afin d’assurer la qualité de leur pratique. Le processus 
est systématique et continu. A l’EDNH, des professionnels en 
formation continue peuvent suivre des cours.
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FORMATION CONTINUE
De manière générale, statut d’une formation lorsqu’elle est suivie 
par une personne qui reprend des études après une période de 
travail et est subventionnée par un organisme (OPCA). Grâce 
à l’EDNH, une reconversion professionnelle est possible en 
Diététique et Nutrition humaine.

FORMATION INITIALE
De manière générale, statut d’une formation lorsqu’elle est suivie 
par une personne qui n’a jamais travaillé et qui entame pour la 
première fois un cycle d’études générales post baccalauréat. Il 
s’agit du processus de formation classique par cycles d’études 
(Bachelor et Mastère). La formation se déroule in situ, en salle ou 
amphithéâtre et généralement en journée.

INGÉNIEUR NUTRITIONNISTE
L’alimentation est l’un de comportements par lequel un individu 
existe et vit en société. L’Ingénieur Nutritionniste est le plus haut 
titre professionnel en France : 5 années d’études et de pratiques 
font de lui un professionnel de la Santé capable d’appréhender une 
personne dans sa dimension comportementale mais également 
physique et psychologique. Il agit toujours en tenant compte de 
l’ensemble des facteurs et conditions encourageant le patient à 
consulter. Son domaine de compétences n’est pas limité. Il peut 
travailler comme Conseil ou Expert, en hôpital, clinique, industrie, 
prévention et santé publique. Pour devenir Nutritionniste Conseil, 
il faut avoir obtenu le Mastère en Diététique et Nutrition Humaine 
(BAC + 5).

LES PRODUITS DE L’EFFORT
Produits diététiques destinés aux sportifs avant, pendant et après 
exercice, au quotidien, pour l’entraînement et la compétition.

MANAGEMENT DU SPORTIF
Les enseignements sont articulés autour de deux axes : la 
gestion de l’athlète dans son environnement sportif, économique, 
juridique et médiatique, d’une part et le marketing des offres et 
leur commercialisation, d’autre part.

MASTÈRE EN NUTRITION HUMAINE
Nutritionniste Expert :
MNH1 - 240 crédits
Ingénieur Nutritionniste :
MNH2 - 300 crédits.

MASTÈRE EN NUTRITION SPORTIVE
Nutritionniste Expert : MNS1 - 240 crédits
Ingénieur Nutritionniste : MNS2 - 300 crédits.

MNH
Mastère en Nutrition Humaine.

MNS
Mastère en Nutrition Sportive

METHODES D’ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DES 
DONNEES
L’acquisition de données relatives à l’état d’un système 
physique en permet l’observation. Elle a pour but d’informer 
sur l’évolution temporelle de différentes grandeurs physiques. 
Les différentes méthodes permettant l’acquisition de données 
sont judicieusement choisies, en fonction du but recherché 
(permettre l’étude d’un phénomène scientifique, …). Tant au 
sein des laboratoires de recherche que dans les sites industriels 
de production, l’acquisition et le traitement de données sont 
incontournables.

MICROBIOLOGIE
La microbiologie a pour objet les microorganismes, l’étude de 
leur origine et de leur évolution, leurs caractéristiques, les produits 
de leurs activités et leurs besoins. Elle consiste principalement à 
comprendre les relations qu’ils entretiennent entre eux et avec leur 
milieu naturel ou artificiel.

NATUROPATHIE
La naturopathie est une médecine non conventionnelle qui vise à 
équilibrer le fonctionnement de l’organisme par des moyens jugés 
« naturels » (régime alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie, 
massages, exercices, etc.). Elle allie science et médecines 
traditionnelles, en rééquilibrant les processus naturels de 
l’organisme afin qu’il s’auto-guérisse et demeure en bonne santé.

NUTRIGÉNÉTIQUE
Étude de la manière avec laquelle les différents aliments peuvent 
avoir des interactions avec des gènes particuliers et augmenter 
le risque de maladie.

NUTRITHERAPIE ET MICRONUTRITION
La nutrithérapie est la médecine qui consiste à apporter au corps 
la totalité des nutriments adéquats pour qu’il puisse fonctionner 
de façon optimale, à tous les moments de la vie et dans toutes les 
circonstances. La Micronutrition s’intéresse quant à elle, à l’impact 
des micronutriments sur la santé et vise à optimiser le statut en 
micronutriments de l’organisme, de manière individualisée.

NUTRITION
Dans le cadre médical, la nutrition correspond au processus 
d’assimilation et de dégradation des aliments qui ont lieu dans 
un organisme ou plus précisément le processus de transformation 
des aliments en nutriments. Ce sont eux qui permettent à un 
organisme vivant de fonctionner normalement. Il est important 
de distinguer les deux grandes familles de nutriments. Les 
macronutriments regroupent les lipides, protides et glucides, 
c’est-à-dire des nutriments énergétiques. De leur côté, les 
micronutriments sont composés par les minéraux, les vitamines 
ou encore les antioxydants. Lorsqu’un être humain consomme 
des nutriments en quantité insuffisante ou, au contraire, trop 
importante, on entre dans le cadre de la malnutrition.
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NUTRITION ADAPTEE
Nous n’avons pas tous les mêmes besoins nutritionnels. En 
fonction de notre âge, de notre sexe, de notre activité physique, 
nous devons absorber plus ou moins d’énergie, de vitamines, de 
minéraux… Enfants, ados, seniors, sportifs ou femmes enceintes, 
les conseils doivent être adaptés à chacun de ces groupes pour 
éviter les carences.

NUTRITION ET HANDISPORT
Connaissance des besoins nutritionnels spécifiques des 
personnes présentant un handicap.

NUTRITION DU SPORTIF
Pour les sportifs, les conséquences d’une mauvaise alimentation 
sont multiples : manque d’énergie et d’endurance, mauvaise 
récupération, étourdissements, risque accru de blessures, 
manque de coordination, fonte musculaire, anémie, vieillissement 
précoce, etc. Dans le domaine sportif il faut aussi surveiller les 
risques de carences dues à l’intensité des séances d’entrainement 
et des compétitions. La grande dépense énergétique associée à 
des activités exigeantes demande de bien équilibrer l’apport en 
glucides, en protéines et en lipides.

NUTRITIONNISTE 
Le titre de Nutritionniste s’obtient en réussissant le Bachelor 
en Diététique et Nutrition Humaine ou le Bachelor Diététique 
et Nutrition Sportive. Il est un spécialiste de la nutrition et de 
l’alimentation et peut travailler dans tous les secteurs de la 
nutrition : hôpitaux, cliniques, restauration collective, industrie 
agro-alimentaire ou pharmaceutique, centres sportifs, de bien 
être et de remise en forme, cabinet libéral...

NUTRITIONNISTE EXPERT
Le Nutritionniste Expert dispose de connaissances plus poussées 
que le Nutritionniste (Bachelor), lui permettant notamment de 
travailler dans l’industrie agroalimentaire. L’Ingénieur Nutritionniste 
définira les politiques notamment de sécurité et de santé 
publiques à adopter. Il a obtenu le MNH1 ou MNS1.
Le Nutritionniste Expert sera chargé compte tenu de son 
expertise de les mettre en oeuvre.

NUTRITIONNISTE SPORTIF
L’alimentation du sportif dépend de l’objectif souhaité (perte de 
poids du judoka, augmentation du volume musculaire, remise en 
condition physique du sportif après une blessure...). Se former à 
la nutrition du sport permet de parfaire l’entraînement du sportif et 
ainsi d’optimiser ses performances. L’étude de la physiologie du 
sportif est aussi fondamentale puisqu’elle permet d’appréhender 
toutes les problématiques relatives à l’absorption de la nourriture. 
Les nutritionnistes sportifs élaborent des programmes alimentaires 
adaptés à chaque type de physiologie et de préparation physique. 
Le Bachelor en DNSA permet d’élaborer une nutrition complète 
et adaptée aux séances d’entraînement et aux compétitions 
sportives.

OPCA
Organisme Paritaire Collecteur Agréé. L’OPCA collecte et gère les 
contributions versées par les entreprises au titre de la formation 
professionnelle. Il finance la formation des salariés et accompagne 
les entreprises et leurs salariés dans le développement de leurs 
compétences.

PEDIATRIE
La pédiatrie est une branche spécialisée de la médecine qui 
étudie le développement psycho-moteur et physiologique 
normal de l’enfant, ainsi que toute la pathologie qui y a trait 
(maladies infantiles). La pédiatrie est différente de la médecine 
générale puisque s’adressant spécialement à un organisme en 
développement et en transformation permanente. La précocité 
du diagnostic est ici, encore plus qu’ailleurs, vitale pour la santé 
future de l’enfant et déterminante pour le pronostic.

PHYSIOLOGIE
La physiologie étudie le rôle, le fonctionnement et l’organisation 
mécanique, physique et biochimique des organismes vivants 
et de leurs composants (organes, tissus, cellules et organites 
cellulaires). Elle étudie également les interactions entre un 
organisme vivant et son environnement.

PHYSIOLOGIE DU SPORTIF
cf PHYSIOLOGIE

PHYSIOPATHOLOGIE
Discipline qui traite des dérèglements de la physiologie, c’est-
à-dire les dérèglements du mode de fonctionnement normal 
des éléments constitutifs du corps humain. La physiopathologie 
envisage à la fois les mécanismes physiques, cellulaires ou 
biochimiques qui conduisent à l’apparition d’une maladie et les 
conséquences de celle-ci. À ce titre, l’étude physiopathologique 
d’une maladie permet non seulement de mieux en comprendre 
les signes cliniques et biologiques, mais aussi d’envisager les 
mécanismes par lesquels un traitement pourrait rétablir les 
fonctions normales de l’organe ou tissu atteint.

POLITIQUES NUTRITIONNELLES ET DE SANTE PUBLIQUE 
Les recherches récentes confirment que l’alimentation joue un 
rôle déterminant de protection ou d’aggravation du risque dans 
la survenue de maladies telles que les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, l’obésité ou l’ostéoporose. Dans le cadre de 
cet enseignement, seront abordées les différentes politiques mises 
en place pour réduire le risque de maladies chroniques, améliorer 
l’état de santé et la qualité de vie de la population générale.

PRATIQUE PROFESSIONNELLE OPTIMISÉE
Engagement à utiliser les meilleures données disponibles pour 
arrêter une décision nécessitant l’avis individuel et professionnel 
de nutritionnistes grâce aux renseignements obtenus par une 
recherche systématique.
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PRATIQUE NON-DISCRIMINATOIRE
Pratique professionnelle par laquelle les individus, les groupes 
et les organisations cherchent activement à garantir qu’aucune 
personne (patient, personnel soignant, collègue, étudiant, ...) 
ne soit traitée, directement ou indirectement, de manière moins 
favorable que d’autres dans des circonstances similaires pour 
des motifs tels que l’âge, la couleur, la croyance, les antécédents 
juridiques, la culture, l’incapacité physique, l’ethnie, l’origine 
nationale, le sexe, l’état civil, la condition médicale, la santé 
mentale, la nationalité, l’apparence physique, les orientations 
politiques, la race, la religion, la responsabilité de personnes à 
charge, l’identité, l’orientation sexuelle et la classe sociale.

PRATIQUE RÉFLÉCHIE / RÉFLEXION SUR L’ACTION
Réfléchir après une intervention. Cette pratique se traduit souvent 
par la réflexion à propos d’une situation et la discussion avec un 
collègue. Ceci nécessite une conscience de soi pour que cette 
réflexion débouche sur une action orientée et un changement.

PROJET PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
Le champ de la prévention recouvre aussi bien les actions 
collectives visant à protéger la santé des personnes par le 
développement d’un environnement physique et social favorable 
à la santé (dépistages de certaines maladies, préservation 
de la qualité de l’air et de l’eau…) que par la promotion des 
comportements individuels favorables à la santé (prévention de 
l’alcoolisme et du tabagisme, promotion de l’activité physique…). 

PSYCHIATRIE
Le champ de la psychiatrie s’étend du diagnostic, au traitement, 
en passant par la prévention des troubles mentaux, incluant les 
divers troubles cognitifs, comportementaux et affectifs.

PSYCHOLOGIE
Discipline qui appartient à la catégorie des sciences humaines, 
ayant pour objectif l ’étude des faits psychiques, des 
comportements, de manières de penser, de sentir et d’agir. Elle 
s’attache à les décrire et à expliquer les processus mentaux dans 
leur ensemble.

PSYCHOLOGIE (ADDICTOLOGIE ET TOXICOLOGIE)
Cet enseignement vise à appréhender les psychopathologies 
entraînant les rapports de dépendance (toxicomanie, alcoolisme, 
tabagisme, mais aussi anorexie, boulimie…). L’addictologie 
est l’étude des addictions, c’est-à-dire de la dépendance 
physiologique et psychologique à une substance ou à un 
comportement. La toxicologie est la branche de la médecine 
étudiant les substances toxiques (ou poisons), leur origine, les 
circonstances de leur contact avec l’organisme, les effets de 
l’exposition d’un organisme à ces substances, les effets de 
l’exposition de l’environnement (écotoxicologie), les moyens de 
les déceler et de les combattre.

PSYCHOLOGIE DES TROUBLES DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE
Anorexie et boulimie, sont les deux troubles majeurs du 
comportement alimentaire et les plus répandus. Mais il existe 
également l’hyperphagie, l’orthorexie ou encore la néophobie 
alimentaire. Ils viennent compléter la liste des TCA et qui sont 
tous l’expression d’une souffrance réelle, qui ne peut s’exprimer 
autrement. Les personnes qui souffrent de TCA ont généralement 
des caractéristiques psychologiques assez semblables (manque 
de confiance et d’estime de soi, d’excès de perfectionnisme ou 
encore de besoin de tout maîtriser). Les victimes sont enfermées 
dans un mal-être dont il est très difficile de sortir sans l’aide 
de spécialistes et nécessitent une approche qui soit à la fois 
nutritionnelle, comportementale et psychologique.

RAISONNEMENT CLINIQUE
Pensée critique et analytique associée au processus de prise de 
décisions cliniques.

RECUEIL D’INFORMATIONS
Regroupement d’informations relatives à la condition d’un 
patient prenant en compte l’intégralité des facteurs contextuels 
et permettant d’élaborer un diagnostic clinique et un programme 
de soins.

RÉFLEXION CRITIQUE
Ceci consiste à explorer les raisons, les approches et les concepts 
sous-jacents/les hypothèses. Cette exploration se base sur une 
évaluation du contexte et prend en compte les influences sociales, 
personnelles et historiques selon le cadre professionnel.

RÉFLEXION PENDANT L’ACTION
Être conscient de ce que l’on est en train de faire. Savoir et agir 
en même temps.

REGIMES ADAPTES
Il s’agit de la prise en charge diététique des pathologies les 
plus courantes, adaptée à différentes catégories de populations 
(personnes âgées, enfants, malades, …). Cette démarche s’inscrit 
dans le temps et dans la durée. Elle prend en compte les besoins 
nutritionnels et les attentes de la personne soignée.

REGIMES AVANT ET APRES L’EFFORT
Le régime alimentaire diffère selon que l’objectif recherché soit de 
mettre en réserve les nutriments ou de les diffuser rapidement. 
Bien évidemment ces objectifs ne sont pas recherchés au même 
moment.

REGIMES TENDANCES
Etudes des différents régimes alimentaires spécialisés dans la 
perte de poids, qui rencontrent un franc succès (Régime Dukan, 
Régimes hyper-protéinés, …).
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RÉSOLUTION DE PROBLÈME
Exercices et procédés permettant aux étudiants d’examiner et 
de développer leurs connaissances pour formuler une solution 
à une question ou un problème. Cet acte doit approfondir 
les connaissances des étudiants ainsi que développer leurs 
compétences conceptuelles et méthodologiques, stimulant ainsi 
leur approche générale de la pratique professionnelle.

SCIENCES TECHNIQUES ALIMENTAIRES
Application de la science alimentaire et des techniques 
scientifiques à la sélection, la conservation, la transformation, 
le conditionnement, la distribution et l’utilisation des aliments 
en vue d’une alimentation saine et équilibrée. Pour ce faire, 
les scientifiques et les techniciens de l’alimentation étudient 
la composition des aliments sous les aspects physiques, 
microbiologiques et chimiques. En fonction de leur domaine de 
spécialisation, les spécialistes de l’alimentation peuvent mettre au 
point des méthodes de traitement, de conservation, d’emballage 
ou de stockage des denrées alimentaires, en respectant les 
spécifications de l’industrie et du gouvernement et les normes 
réglementaires.

SECURITE ALIMENTAIRE
La sécurité alimentaire comporte quatre dimensions : l’accès 
(capacité de produire sa propre alimentation et donc de disposer 
des moyens de le faire, ou capacité d’acheter sa nourriture et 
donc de disposer d’un pouvoir d’achat suffisant pour le faire), la 
disponibilité (quantités suffisantes d’aliments, qu’ils proviennent 
de la production intérieure, de stocks, d’importations ou d’aides), 
la qualité (des aliments et des régimes alimentaires de points 
de vue nutritionnel, sanitaire, mais aussi sociaux-culturels) et la 
stabilité (des capacités d’accès et donc des prix et du pouvoir 
d’achat, des disponibilités et de la qualité des aliments et des 
régimes alimentaires).

SEMINAIRE
Réunion de travail intellectuel en petit groupe, dans un but 
d’enseignement. Le but premier de la pratique des séminaires 
est de permettre à des étudiants de discuter en groupe sur 
les problèmes pratiques qui émergent pendant leur travail de 
recherche.

SOCIOLOGIE DE L’ALIMENTATION
La sociologie de l’alimentation étudie la société à travers 
les habitudes alimentaires des populations, les habitudes 
domestiques et les stratifications sociales, au regard des 
comportements alimentaires. Force est de constater certaines 
différences sociales en matière de consommation alimentaire, 
dont le revenu et le lieu de résidence sont les facteurs les plus 
déterminants.

STAGE PRATIQUE / STAGE CLINIQUE
Une période de formation effectuée sur un lieu de travail, offrant 
l’opportunité de traduire la théorie en pratique.

SYSTEMES SENSORIELS ET DE COGNITION
Un système sensoriel est une partie du système nerveux 
responsable de la sensation. Il regroupe les récepteurs sensoriels, 
les voies nerveuses, et les parties du cerveau responsables du 
traitement de l’information sensorielle.
Tout organisme vivant est en interaction constante avec son 
environnement. Ces interactions lui permettent de se déplacer ou 
de réagir vis à vis des stimulations du monde extérieur et de son 
propre monde intérieur (faim, soif). Nous ne connaissons notre 
propre environnement tout comme notre propre corps qu’au 
travers de nos organes des sens. La somme des impressions 
provenant des organes sensoriels entraîne une sensation, 
qui, interprétée en fonction de notre expérience, constitue la 
perception.
La cognition désigne l’ensemble des processus mentaux 
notamment nécessaires à cette perception.
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Procédure et Tarifs

Le recrutement à l’EDNH est basé sur l’examen de votre intérêt pour la Nutrition Humaine et Sportive soit par l’étude 
de votre dossier de candidature ou lors d’un entretien. Les dossiers sont étudiés par une commission composée 
de membres de la direction et/ou d’intervenants professionnels. En raison du nombre limité de places au sein de 
chaque filière, il est conseillé d’effectuer ces démarches avant les épreuves du baccalauréat ou d’une session 
d’examens annuels à l’université.

L’ADMISSION DANS NOS PROGRAMMES EST POSSIBLE À TOUS LES NIVEAUX DE FORMATION : BAC, 
BAC+1, BAC+2, BAC+3 ET BAC+4. 

Votre entrée à l’EDNH est subordonnée à une évaluation de votre candidature et de vos compétences. N’hésitez 
pas à prendre contact avec l’école si vous souhaitez des conseils d’orientation pour l’une de nos formations ou votre 
niveau d’admission dans nos programmes : BDNH 1re année, 2e année ou 3e année, MNH 4e année ou 5e année. 
BDNS 1re année, 2e année ou 3e année, MNS 4e année ou 5e année. 
Pour votre admission à l’EDNH, il vous faut choisir entre nos établissements : Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, 
Aix-en-Provence, Marseille et Nice, l’école dans laquelle vous souhaitez suivre votre formation. Vous entreprendrez 
alors vos démarches dans une seule école qui sera référente tout au long du suivi de votre dossier. En cas de refus 
dans l’une des écoles EDNH, nous pourrons transmettre votre dossier dans une autre.
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CONDITIONS 
D’ADMISSION

1.  Remplissez correctement le dossier de candidature en 
répondant à toutes les questions.

2.  Joignez toutes les “Pièces à fournir”, et faites un chèque 
de 85 € à l’ordre de l’EDNH.

3.  Envoyer le tout à l’EDNH selon votre choix :

4.  La Commission d’études des dossiers se réunissant 
deux fois par semaine vous serez prévenu(e) au plus 
tard 3 jours après réception de votre dossier :

•  Soit votre candidature est refusée, votre dossier vous 
est renvoyé avec votre chèque de 85 €.

•  Soit vous êtes retenu(e), les documents nécessaires 
à la finalisation de votre inscription vous seront alors 
envoyés, vous n’aurez qu’à les retourner complétés 
avec le règlement des frais de scolarité. 

Exposer vos motivations sur le dossier : 

•  8, rue Hautefeuille 
75006 Paris

•  23, rue Renan - 69007 Lyon

•  8, port Saint Sauveur  
31000 Toulouse

•  13, rue du Carré du Roi  
34000 Montpellier 

•  350, av. Club Hippique  
13090 Aix-en-Provence

•  62, rue Montgrand 
13006 Marseille

•  4, avenue Paul Arène 
06000 Nice

1.  Remplissez correctement le dossier de candidature en 
répondant à toutes les questions.

2.  Appelez l’EDNH et demandez un rendez-vous pour 
l’entretien de motivation : 

3.  Rendez-vous à l’entretien de motivation muni de 
votre dossier rempli, toutes les “Pièces à fournir” et 
du chèque de 85 € à l’ordre de l’EDNH Votre dossier 
servira de base à votre entretien. 

4.  Une fois l’entretien de motivation effectué, deux 
possibilités sont envisageables :

•  Soit votre candidature est refusée, votre dossier vous 
est rendu avec votre chèque de 85 €.

•  Soit vous êtes retenu(e), les documents nécessaires 
à la finalisation de votre inscription vous seront alors 
remis, vous n’aurez qu’à les retourner complétés 
avec le règlement des frais de scolarité. 

Exposer vos motivations en entretien :

•  Paris : 01 70 08 87 70
•  Lyon : 04 78 69 10 80
•  Toulouse : 05 61 34 36 36
•  Montpellier : 04 67 920 910

•    Aix-en-Pvce : 04 42 52 35 10
•  Marseille : 04 91 10 44 22
• Nice : 04 93 17 30 30

Sur le site internet de l’EDNH (onglet Inscription), laissez-vous guider et procédez à votre inscription intégralement 
par internet (jusqu’au paiement des frais d’inscription) ou partiellement ; c’est à votre convenance. Dans tous les cas, 
remplissez correctement le dossier d’inscription en répondant à toutes les questions.

Exposer vos motivations sur dossier par internet : 

Remboursement : En cas de candidature refusée par l’EDNH, les 85 € sont remboursés.
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Procédure et Tarifs

FRAIS DE SCOLARITÉ

Remboursement : en cas d’échec au baccalauréat 
pour l’accession en 1re année de bachelor, l’EDNH 
rembourse la totalité des frais de scolarité. 

Paiement : par mesure de facilité vous pouvez 
régler votre formation en 10 fois sans frais.

BACHELORS

DIÉTÉTIQUE & NUTRITION HUMAINE
DIÉTÉTIQUE & NUTRITION SPORTIVE

545 €
/mois

5 450 €
/an

MASTÈRES (en alternance ou initial)

NUTRITION HUMAINE
NUTRITION SPORTIVE

599,5 €
/mois

5 995 €
/an

Nos résidences étudiantes sont réservées aux étudiants de l’EDNH. Pour obtenir un studio en résidence, il faut remplir 
les 4 conditions suivantes :

1.  Compléter les 6 pages du dossier d’inscription et 
l’envoyer avec les pièces demandées.

2.  Être admis à l’EDNH.

3.  Faire partie des premières demandes (traitement par 
ordre d’arrivée). 

4.  Présenter les garanties financières suffisantes au 
versement du loyer du studio.

•  Soit votre candidature est refusée ; les 190€ vous sont 
remboursés.

•  Soit vous êtes sur liste d’attente ; la liste est actualisée 
toutes les semaines jusqu’à la rentrée.

•  Soit vous obtenez un studio : vous recevrez alors un mail 
précisant la procédure de validation de votre entrée dans la 
résidence souhaitée. Vous aurez alors 7 jours pour accepter 
ou refuser le studio proposé.

L’attribution d’un studio sera effectuée le 30 juin 2014. À compter du 1er juillet :

PROCÉDURE D’ADMISSION EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

LOYER POUR UN STUDIO
(16 à 18 m2) en Résidence Etudiante Diderot 

Education : 

MONPTELLIER À partir de 350 € /mois

LYON À partir de 450 € /mois

PARIS À partir de 650 € /mois

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Alimentation

Alimentation dans le monde

Nutrition

Nutrithérapie et Micronutrition

Naturopathie

Allergies Alimentaires

Pédiatrie / Femmes enceintes 
et Allaitante

Régimes tendances

Physiopathologie

Psychologie des Troubles du 
Comportement Alimentaire (TCA)

Anatomie

Aromathérapie

Physiologie et Biochimie de l’Alimentation

Régimes adaptés



PARIS 
8, rue Hautefeuille 75006 PARIS ..........................................01 70 08 87 70

LYON 
23, rue Renan 69007 LYON .................................................04 78 69 10 80

TOULOUSE 
8, Port Saint Sauveur 31000 TOULOUSE ............................05 61 34 36 36

MONTPELLIER 
13, rue du Carré du Roi 34000 MONTPELLIER ........................04 67 920 910

AIX-EN-PROVENCE 
350, av. du Club Hippique 13090 AIX-EN-PROVENCE ...............04 42 52 35 10

MARSEILLE 
62, rue Montgrand 13006 MARSEILLE ................................04 91 10 44 22

NICE 
4, avenue Paul Arène 06000 NICE .......................................04 93 17 30 30

Établissements d’Enseignement Supérieur Privé

www.ednh.fr

www.diderot-education.com


