
-   Enseignements théoriques systématiquement

couplés à des enseignements pratiques : ateliers,

exercices d’application, etc.

 

-  Retours d’expériences, témoignages de

professionnels.

 

-   Enseignements en visioconférence avec des

partenaires francophones internationaux.

 
-   Mentoring et tutorat personnalisé.

 

DU Recherche en Soins Cliniques, Managériale
 et Académique

 

-   Une dynamique de groupe au service
d’un enseignement personnalisé.

 
-   Une approche pluridisciplinaire.

 
-   Une Cellule d'Appui à la REcherche en Soins

(CARES)
 disponible au-delà de la formation en fonction

des besoins.

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT

MÉTHODES 
D'ENSEIGNEMENT

La recherche, une réponse scientifique aux questions professionnelles que l’on se pose. Elle nous
entraine à développer notre esprit critique (raisonnement clinique). C’est pourquoi, le Diplôme
Universitaire (DU) de recherche, en soins cliniques, managériale et académique est ouvert aux
professionnels hospitaliers et libéraux *.

A l'issue de la formation, les diplômés seront capables de soutenir une démarche de recherche et avoir
les éléments nécessaires (réglementation, éthique, méthodologie) pour le montage d'un projet de
recherche et  sa réalisation jusqu'à sa valorisation. 

*Public visé : auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens,
orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes,
opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, diététiciens, préparateurs en pharmacie,
psychologues, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, cadres de santé) et sages-femmes. 

 -   Comprendre le contexte et les enjeux de la recherche

en soins en France et à l’étranger.

-  Rechercher et analyser de manière critique des articles

scientifiques.

-  Choisir et utiliser la méthode et les outils pertinents pour

répondre à ses objectifs de recherche.

- S'initier à la recherche médico-économique. 

- Intégrer la recherche dans les soins de santé primaire.

-  Choisir un appel à projet adapté à son projet de

recherche.

-   Élaborer un protocole de recherche du montage jusqu’à

la mise en œuvre.

-   Répondre à un appel à projet.

-  Valoriser un travail de recherche.

CONTENU SCIENTIFIQUE 



ARIF

PRE-REQUIS

PREFMS :
05 61 32 40 37

accueil.prefms@chu-toulouse.fr
 

Adresse Postale : 
74 Voie du T.O.E.C TSA, 40031 

31059 TOULOUSE CEDEX 9 
 

Accès TRAM T1-T2 
Arrêt Casselardit ou Bus 64 arrêt Grande-Bretagne

 
 

INSCRIPTION 
Jusqu'au 4 septembre 2022

 
  CONTACT

 bachere.m@chu-toulouse.fr
ou

rechercheensoins@chu-toulouse.fr
 

  TARIFS
  1200€ pour 11 jours de formation  
+ un accompagnement personnalisé

 

CONTACT ET CANDIDATURE

PLAN D'ACCES* 

-  La (les) copie(s) du (des) diplôme(s)
 permettant l’accès à la formation et, si vous avez suivi

une formation « recherche »,  l’attestation/diplôme
correspondant.

 
-   Un CV. 

 
-   Une lettre de présentation du projet de recherche,
précisant les motivations à intégrer le DU, ainsi que la

présentation du retour sur investissement de la
formation .

 
-  Une attestation d’engagement
 de la structure de rattachement

 ou du supérieur hiérarchique
 à accompagner le candidat à poursuivre 

ses travaux.

Obtenez le
programme et le

calendrier via 
bachere.m@chu-

toulouse.fr

PROGRAMME

COMITE SCIENTIFIQUE

Sophie Guyonnet 
(responsable universitaire) 

Fanny Crozes 
(coordinatrice DU) 

Nadia Peoc’h 
Marie-Elise Llau 
Nathalie Folch

Caroline Berbon
Sébastien Couarraze

 

MEMBRES FONDATEURS

Frédérique Decavel , Odile Sechoy-
Balussou , Sophie Guyonnet , Thierry
Rey, Marie-Elise Llau , Nathalie Folch,

Nadia Peoch , Fanny Crozes
 

MODALITÉS PRATIQUES 

*Selon le nombre d'inscrits et les conditions sanitaires, la formation peut -être proposée en distanciel. 


