
 

 

 

 

Formation Continue en santé 

Faculté de médecine – Campus Santé Innovations 

10, rue de la Marandière 

42270 Saint-Priest-en-Jarez 

http://sufc.univ-st-etienne.fr 

 

 

 

 

 
Public 
 

Sont admis à postuler les Infirmiers Diplômés d’Etat, les Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat, les Infirmiers de Bloc 

Opératoires Diplômés d’État, les Infirmiers Puériculteurs Diplômés d’État et les Infirmiers en Pratique Avancée, assorti de 

3 ans d’expérience professionnelle en soins infirmiers. 

 

Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou 

national obtenu avant le 15 juin 2021 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation 

Continue Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en 

Jarez 

 

 

Objectifs  
 
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. 

Les objectifs de la formation sont de développer des compétences en recherche infirmière et acquérir des 

connaissances méthodologiques. 

 

A l’issue de la formation, l’étudiant devra être capable 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 

 

 

Programme de formation 
 

 

77 heures d’enseignement théorique réparties sur 1 année universitaire 

- 5 modules de 2 jours consécutifs (70 heures) 

- 1 journée de participation obligatoire à la Journée séminaire Symposium 

- Soutenance du mémoire 

 

 

Validation  
 

Assiduité obligatoire aux modules de formation et à la journée Symposium 

Production et soutenance mémoire 

 
FORMATION CONTINUE SANTE 
 

D.I.U. RECHERCHE EN 
SCIENCES INFIRMIERES 

mailto:fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr


Equipe pédagogique 
 

Pr. Franck CHAUVIN – PU-PH, CHU St Etienne, Institut PRESAGE 

Elise VEROT – Infirmière MSc, PhD, Chef de projet Recherche infirmière 

 

 

 

Calendrier 
 

Les enseignements se dérouleront à la Faculté de médecine de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand entre septembre 

2021 et juin 2022. 

Date limite des candidatures : 15 juin 2021 

M1, M4 et M5 – Clermont-Ferrand 

M2, M3, Symposium et Soutenance – Saint-Etienne  

 

 

Tarifs 2020-2021 
 

FORMATION CONTINUE 

• Prise en charge individuelle ou par un tiers : 1 650 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA) 

 

 

 
Contacts 
 

 

Valérie GERENTON 

Responsable Formation Continue en Santé  

 

Florence MASSART     

Gestionnaire de formation      

Tél : 04 77 42 14 61 ou 00 

fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr 

 

 

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242 
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