
 

 

Doctorat en naturopathie 

 

« La Naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme 

par des moyens considérés comme naturels et biologiques ». - Organisation Mondiale de la Santé 

 Tuteur pédagogique personnel: Vous sera affecté dès votre inscription 

 Nombre d'heures:  3 400 heures académiques 

 Langue: Français 

 Prérequis: Détenir un diplôme de spécialisation en naturopathie ou diplôme en naturopathie 
équivalent à 2 500 heures académiques au minimum 

Ce programme se compose de 1 000 heures de cours doctorales et de 2 400 heures de recherche. 

Objectifs et débouchés 

La formation de doctorat en naturopathie vous permet de développer votre esprit de recherche dans le 

domaine de la santé naturelle vous permettant d’accéder à une plus grande connaissance de la 

naturopathie et à une meilleure reconnaissance professionnelle. 

Cette formation vous permet de travailler : 

  en enseignement dans les écoles ou collèges de naturopathie .....  

  en libéral, à son propre compte dans un cabinet ou centre de naturopathie  

  à son propre compte dans un magasin de conseil et vente de plantes médicinales, huiles essentielles 

et produits naturels 

  auprès des laboratoires, comme conseiller ou consultant... 

  auprès des centres ou salons (bio, santé, écologie, bien-être, spas, …) 

  par des ateliers en boutique bio ou dans les centres de remise en forme, salles sport, de yoga, de 

danse,... 

  en échangeant régulièrement avec tous ses partenaires (sophrologues, ostéopathes, chiropracteurs, 

fascia thérapeutes, acupuncteur, laboratoires, boutiques spécialisées,…) 



Description 

Cours doctorals 
  DN-1 Approche historique à la santé selon la tradition chinoise (200 heures) 

  DN-2 Approche historique à la santé selon la tradition ayurvédique (200 heures) 

  DN-3 Approche à la santé selon la diététique naturelle (200 heures) 

  DN-4 Approche à la santé selon la psychanalyse (200 heures) 

  DN-5 Approche à la santé des nourrissons et des enfants (200 heures) 

Thèse de recherche doctorale 
  DN-6 Suivi, orientation et accompagnement lors de la rédaction de la thèse doctorale (2 400 heures)  

La soutenance de la thèse se fait par vidéo-conférence ou en personne dans l'un de nos bureaux selon 

votre région. 

 


