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Responsable pédagogique
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ÉTHIQUE

Pr Benoît MARIN
PU-PH
« Épidémiologie, Économie de la Santé et Prévention »,
Faculté médecine de Limoges
Tél. : 05 55 43 59 84

Coordonnateurs pédagogiques associés
Pascale BELONI ,
cadre supérieur de santé, mission transversale :
recherche paramédicale
coordination générale des soins - CHU Limoges
Tél. : 05 55 05 69 92
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du.sirp@unilim.fr
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L’université de Limoges propose un DU en « Sciences Infirmières et
Recherche Paramédicale ». Cette formation va permettre de faciliter
ensuite l’intégration progressive des diplômés infirmiers et
paramédicaux dans une formation master puis doctorat en sciences
infirmières.

Objectif de formation

Initier les infirmiers et autres professionnels paramédicaux aux fondements des
sciences infirmières et paramédicales et aux approches méthodologiques en
recherche.

Contenu

Pour candidater :

• Dossier de candidature : lettre de motivation et CV
• Dépôt des candidatures : au plus tard le 2 décembre 2016,
par mail : du.sirp@unilim.fr
ou par courrier postal adressé au responsable pédagogique :
Dr Benoit Marin / Institut d'Epidémiologie neurologique et de Neurologie Tropicale,
Faculté de médecine - 2 Rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
• Les candidats retenus devront s’inscrire dès réception de l’autorisation d’inscription
délivrée par le comité pédagogique du DU
auprès de la direction de la formation continue :
209 Boulevard de Vanteaux 87000 LIMOGES
Tel : 05 87 50 68 50 / Fax : 05 87 50 68 51 / Mail : dfc@unilim.fr
Puis de la scolarité de la faculté de médecine
Madeleine PASCAUD
2 Rue du Docteur Marcland 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05.55.43.59.82
Mail : madeleine.pascaud@unilim.fr

Dates

• Début des cours : janvier 2017
• Sous forme de séminaire une fois par mois
• Période de session d’examen : Juin 2017

• Perspectives théoriques en sciences infirmières
• Droit, responsabilité, éthique
• Qualité des soins et gestion des risques
• Méthodologie de la recherche - Rédaction du protocole de recherche
• Base documentaire online « démarche de recherche »

Organisation pédagogique

Validation de l’enseignement

Intervenants

• Rédaction et soutenance d’un mémoire en lien avec une question de recherche.

Modalités d’accès et niveau d’enseignements

• Niveau requis à l’entrée de la formation : Bac + 3
• Diplôme exigé : Diplôme permettant l’accès aux professions paramédicales
(DE ou diplômes spécifiques)

• Conditions supplémentaires éventuelles : Acceptation d’une validation d’acquis
pour les Bac + 2 avec condition d’expérience professionnelle (5 ans minimum)
• Niveau des enseignements suivis : Niveau L3

• Cours magistraux
• Travaux dirigés
• Podcasts

• Professionnels paramédicaux
• Formateurs Institut de Formation des
Cadres de Santé/Institut de Formation
en Soins Infirmiers/Coordination Générale des Soins
• Médecins du CHU et Universitaires
de la Faculté de Médecine de Limoges
• Docteur en droit

Organisation pratique

• Volume jour total d’enseignement à l’université : 16
• Effectif maximal : 15
• Lieux : Locaux de la faculté de médecine
• Contact mail : du.sirp@unilim.fr

