DIU Recherche en Sciences
Infirmières
Mention Recherche en Sciences Infirmières

Cette formation a pour but de susciter chez les infirmiers une attitude critique et une attention majeure portée à
la validité scientifique, pour contribuer à des interventions de soins mieux orientées dans le cadre des prises en
charge des patients atteints par une maladie, dans ses aspects préventifs, évaluatifs et curatifs.

Objectifs
Objectif global de formation
Susciter chez les infirmiers une attitude critique et une attention majeure portée à la validité scientifique, pour
contribuer à des interventions de soins mieux orientées dans le cadre des prises en charge des patients atteints
par une maladie, dans ses aspects préventifs, évaluatifs et curatifs.
Objectifs pédagogiques
Développer des compétences en recherche infirmière et acquérir des connaissances méthodologiques
A l’issue de la formation, l’étudiant devra être en capacité de :
>
>
>
>
>

Sélectionner des articles scientifiques de son champ disciplinaire
Réaliser un état des lieux de la littérature scientifique
Elaborer un protocole de recherche infirmière
Répondre à un Appel à Projet
Défendre son projet de recherche, à l’oral et à l’écrit

Pour qui ?
Public visé
IDE, IADE, IBODE, IDE Puériculteur, IPA, Infirmiers Cadres de Santé.
Et éventuellement autres professionnels de santé sur dérogation et après avis du Comité Pédagogique.

Pré-requis
Obligatoires :
Diplôme d’Etat Infirmier assorti de 3 ans d’expérience professionnelle en soins infirmiers.

Conditions d'admission
> Lettre de motivation
> Curriculum Vitae
> Copie du Diplôme d’état
A envoyer soit par mail à fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
soir par courrier à la Faculté de Médecine, 10 Rue de la Marandière, 42270 St Priest-en-Jarez.
Avant le 1er septembre 2022

Programme
84 heures en présentiel réparties :
> 5 modules de 14 heures en présentiel de janvier à septembre (70 heures)
> 7 heures de participation obligatoire à la Journée séminaire symposium
> 7 heures en présentiel pour la soutenance en octobre, à l’UJM, Faculté de Médecine
Module 1 :
La question de recherche
Module 2 :
L’analyse bibliographique
La construction d’un protocole de recherche
Module 3 :
Les différents types d’études
La Recherche Interventionnelle
Module 4 :
Les Appels A Projet et la Lettre d’Intention
Module 5 :
La valorisation scientifique
Module 6 :
La soutenance

Méthode pédagogique
Modalités de la formation : en présentiel susceptible d’être réalisée à distance ou de manière hybride (présentiel
et distanciel) en fonction de l’épidémie de COVID 19 et des mesures réglementaires prise par la Présidente de
l’Université.

Equipe pédagogique
Pr. Franck CHAUVIN, PU-PH, CHU St Etienne, Institut PRESAGE
Elise VEROT, Infirmière, PhD, Maitre de conférence en Sciences Infirmières, Faculté de Médecine,
Université Jean Monnet, Institut PRESAGE
Rémy DUMAS, Responsable Formation Continue en Santé

Calendrier
Les enseignements se dérouleront à la Faculté de Médecine de Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand entre
octobre 2022 et avril 2023
M1, M4 et M5 à Clermont-Ferrand
M2, M3, Symposium et soutenance à Saint-Étienne.

Date limite de candidature : 1er septembre 2022

Validation
- Assiduité obligatoire aux modules de formation et à la journée Symposium.
- Production et soutenance d'un mémoire.

Cours et examens en présentiels, susceptibles d'être réalisés à distance en fonction des consignes sanitaires
en vigueur.

Coût de l'inscription
1650€

Détail coût d'inscription
Tarifs FC : 1650 € prise en charge individuelle ou
employeur
Droits d’inscription nationaux niveau Licence

Contact
Contact(s) scolarité
Florence MASSART
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61 ou 00

