D.U RECHERCHE EN SOINS CLINIQUE,
MANAGÉRIAL ET ACADÉMIQUE
Responsable Universitaire : Mme le Dr S. GUYONNET
Durée : 1 an
Accès :
En Formation Continue :
- Infirmier(e) DE, Infirmier Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-Femme DE, Assistante sociale DEASS
(hospitalières), Audioprothésiste DE, Diététicien(ne), Educateur spécialisé DE, Ergothérapeute DE, Manipulateur radio
DE, Orthophoniste DE, Orthoptiste DE, Pédicure-podologue DE, Préparateur en Pharmacie, Psychologue,
Psychomotricien DE, Cadres de Santé toutes filières confondues : titulaires d’un diplôme français ou de l’Union
Européenne.
Critères de sélection :
CV + lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)
Une lettre de présentation du projet de recherche envisagé ou sa motivation à intégrer une équipe de recherche
(préciser la spécialité).
Une attestation d’engagement de la structure de rattachement ou du supérieur hiérarchique à accompagner le candidat
à poursuivre ses travaux.
Nombre de places limité à 15
Objectifs pédagogiques :
1- Comprendre le contexte et les enjeux de la recherche en soins en France (et à l’étranger).
2- Rechercher et analyser de manière critique des articles scientifiques.
3- Choisir et Utiliser la méthode et les outils pertinents pour répondre à ses objectifs de recherche.
4- Choisir un appel à projet adapté à son projet de recherche.
5- Elaborer un protocole de recherche : Identifier les différentes étapes, du montage jusqu’à la mise en œuvre.
6- Répondre à un appel à projet.
7- Etre capable de valoriser un travail de recherche
Communication orale
Poster
Article
Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis du DU*
Assiduité
Mémoire écrit de fin de DU avec soutenance orale
Épreuve intermédiaire de groupe (lecture critique d’article)
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros
Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 800 euros
Renseignements :
Mme Fanny CROZES
Mail : crozes.f@chu-toulouse.fr
Cité de la Santé – Gérontopôle - centre de recherche clinique
20 rue du Pont Saint-Pierre - TSA 60033 – 31 059 TOULOUSE Cedex 09
07/2020

