
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Pratique de recherche clinique (PRATIC)

> Composante : Formation continue en santé
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La recherche clinique concerne aujourd’hui l’ensemble des acteurs de la santé et dépasse notablement le monde 
hospitalo-universitaire des médecins-enseignants-chercheurs. Elle nécessite cependant des connaissances et des 
compétences pratiques spécifiques.

L’objectif de ce DIU de formation pratique de la Recherche Clinique est ainsi de permettre d’acquérir les 
connaissances et les compétences en recherche clinique pour mener à bien un projet personnel, en particulier pour 
être investigateur (avec l’obtention du certificat de Bonnes Pratiques Cliniques), pour encadrer, élaborer, conduire 
et/ou valoriser un projet de

recherche clinique.

Afin de s’adapter le plus possible aux contraintes de chacun, l’enseignement est réalisé principalement par des 
séances de e-learning consultables à tout moment auxquelles s’associent quelques séances de classes virtuelles, 
des ateliers pratiques interactifs organisés localement et un accompagnement de chaque participant sur un projet 
de recherche.

Objectifs

Les objectifs généraux du D.I.U. PRatiC sont de permettre aux participants, à l’issue de la formation, de partager une 
culture commune à tous les acteurs de la recherche clinique et de mener à terme un projet personnel en recherche 
clinique. Plus spécifiquement, le DIU vise à permettre aux participants de :

*  Savoir et comprendre le raisonnement scientifique et les principes méthodologiques en recherche clinique
* Appréhender les différents types d’études cliniques
*  Savoir et comprendre les principes éthiques de la recherche clinique
*  Connaître les conditions réglementaires et législatives de la rercherche clinique en France
*  Participer en tant qu’investigateur associé ou investigateur principal à une étude académique ou industrielle
*  Savoir conduire, accompagner et valoriser sa recherche clinique
*  Appréhender la recherche dans des situations spécifiques
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*  Acquérir un savoir faire pratique correspondant aux besoins et souhaits de l’apprenant

Organisation
Contrôle des connaissances

 Validation : suivi des e-learnings avec réponses correctes aux questions de fin de chaque séance, soutenance lors 
d’un examen oral avec présentation du travail personne

Admission
Modalités d'inscription

Candidatures en ligne à venir

CV et lettre de motivation avec présentation succincte du projet de recherche personnel. 

Contact auprès de  clemence.montloin@univ-angers.fr ou fcsante@contact.univ-angers.fr pour toute 
demande d’informations et pré-candidature. 

Nombre d'inscrits : 20 maximum par université. 

Public cible

*  Internes, Docteurs-Juniors et Docteurs en Médecine
*  Internes et Docteurs en Pharmacie
* Sages-Femmes
* Psychologues
* Autres professionnels de santé déjà impliqués en recherche clinique (sur appréciation de la commission de 

recrutement de l’Université concernée)

Droits de scolarité

Formation continue : 1500 euros + droits universitaires.

Formation initiale : 1000 euros + droits universitaires.

Capacité d'accueil

20 inscrits maximum par université.

Infos pratiques
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Contacts
Responsable pédagogique
Pierre-Marie ROY
 pierre-marie.roy@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Silvy LAPORTE
 silvy.laporte@chu-st-etienne.fr

Responsable pédagogique
Francis COUTURAUD
 francis.couturaud@chu-brest.fr

Contact administratif
Clémence MONTLOIN
 02 41 73 58 84

 clemence.montloin@univ-angers.fr

Établissement(s) partenaire(s)
Université de Brest
 https://www.univ-brest.fr/

Université de Saint-Etienne
 https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

Lieu(x)
 Angers

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 19 avril 2023

https://www.univ-brest.fr/
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

