DU Recherche en Sciences
Infirmières et Para-Médicale
Ce Diplôme d’Université (DU) créé en
2012 fait partie de l’offre de formation
proposée par l’Institut de Santé publique,
d’Epidémiologie et de Développement
(ISPED).
La recherche en sciences infirmières et
autres para-médicaux est un enjeu
majeur pour l’amélioration des pratiques
professionnelles dans l’intérêt d’une prise
en charge de qualité et de sécurité des
patients. L’évolution de la formation des
infirmiers et des para-médicaux dans le
cadre LMD justifie de se former à la
recherche de manière progressive, le DU
pouvant être ainsi une première étape
vers un master.

›› Etre capable de construire une
méthodologie en adéquation avec le
projet de recherche.
›› Etre capable de répondre à un appel à
projets.

Enseignement en
présentiel

Public ciblé
Cette formation s’adresse aux infirmiers
et autres para-médicaux ayant
une expérience de trois ans minimum et
souhaitant développer un
projet de recherche.

Responsables pédagogiques
›› Geneviève CHENE
›› Valérie BERGER
›› Marthe-Aline JUTAND
Assistante pédagogique
›› Eveline ANDRIEUX
eveline.andrieux@u-bordeaux.fr

Objectifs
›› Expérimenter la démarche scientifique
et de recherche.

Service formation continue ISPED
›› Muriel PETITJEAN
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

›› Développer les habiletés nécessaires
pour gérer un processus de recherche
dans son champ disciplinaire.

Compétences acquises à
l’issue de la formation
›› Avoir une lecture critique des
publications scientifiques de leur champ
disciplinaire.
›› Etre capable de construire une revue de
la littérature.
›› Etre capable de présenter oralement et à
l’écrit son projet de recherche.

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux Cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Candidater
De 15 mars au 8 décembre 2018
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/candidater.aspx

Pré-requis

Durée
Cet enseignement se déroule sur
une année universitaire, de janvier à
septembre.
L’enseignement est structuré en cinq
périodes de quatre jours (3 jours de cours
présentiels + 1 jour de travail personnel
pour l’écriture du protocole) ainsi que d’un
accompagnement via internet tout au long
de la formation.
La présence aux cours est obligatoire.

Pour s’inscrire, il faut
›› Etre titulaire d’un diplôme para-médical
›› Avoir au minimum trois années
d’expérience professionnelle
›› Avoir un accès Internet
›› Avoir une idée de recherche dans son
champ disciplinaire.

Matériel pédagogique
L’ensemble du matériel pédagogique sera
diffusé aux apprenants au cours des
sessions en présentiel et sera disponible
via Internet.
Accompagnement
Afin d’aider l’apprenant dans sa démarche
d’apprentissage, un tutorat individuel
ainsi qu’un forum sont organisés.
Chaque apprenant peut bénéficier de
compléments d’informations par le
biais d’un forum d’échange «questionréponse» inter-apprenants et apprenantenseignant.
Il s’agit d’un forum dans lequel les
apprenants formulent leurs questions,
mais peuvent aussi répondre à certaines
questions posées par d’autres apprenants.
Validation de l’enseignement
La note générale se décompose en deux
parties de même coefficient
›› D’une part l’évaluation de la progression
du travail de recherche tout au long de la
formation (écrit et oral) (sur 30 points)
›› Et d’autre part l’évaluation du mémoire
(20 points) ainsi que sa soutenance (10
points)
L’obtention du diplôme requiert une note
générale supérieure à 30 sur 60.
La soutenance se déroule à Bordeaux lors
de la session de septembre

Candidature

Tarifs

(sous réserve de modifications votées par
les instances universitaires)
Formation initiale (personne n’ayant jamais
interrompu son cursus initial de formation ou
l’ayant interrompu depuis moins de deux ans)

600 € de frais de formation + droits de
scolarité*
Formation continue (personne ayant terminé
son cursus initial de formation depuis deux ans
(soit l’année universitaire 2015/2016) et plus)

›› non financées : 1 200 € de frais de
formation + droits de scolarité*
›› financées : 1 700 € de frais de formation
+ droits de scolarité*
*

À titre indicatif : 189,10 € pour 2017-2018

En cas d’inscription à plusieurs DU
la même année, réduction des droits
universitaires à partir de la 2e inscription
(134 € pour 2017-2018).

Programme
›› Première période : 16-18 janvier
2019
--Intérêt de la recherche en soins
pour l’ensemble des paramédicaux
--Spécificités de la recherche des
différentes filières
--Présentation des différents
types de recherche et des étapes
d’un protocole
›› Deuxième période : 13-16 mars
2019
--Lecture critique d’article
--Techniques de recherche
bibliographique
--Les différents schémas d’étude
›› Troisième période : 15-18 mai
2019
--Synthèse de la bibliographie
--Présentation des différents
modes de recueil
--Présentation des différents
outils de recueil
›› Quatrième période : 3-6 juillet
2019
--Méthodes d’analyses
qualitatives des données
--Méthodes d’analyses
quantitatives des données
--Interprétation des résultats
›› Cinquième période : 18 - 20
septembre 2019
--Principes de communication
scientifique
--Présentation des mémoires

Mode d’emploi

Pré-inscription par
Internet à un ou plusieurs
DU de mi-mars au 08
décembre 2018

Envoi par courriel
de la réponse du
responsable pédagogique
concernant l’autorisation
pour l’inscription

Si autorisation,
envoi d’un dossier
d’inscription par courriel à
partir de juillet 2018

Envoi par courrier du
dossier d’inscription
complet (avec photos et
règlement des droits)
jusqu’au 05 janvier 2019

Envoi par courriel des login
et mot de passe
pour accéder au site
d’enseignement
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