
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Technicien de Recherche Clinique ou ARC 
investigateur

> Composante : Faculté de santé, Formation continue en santé
> Niveau d'étude : BAC +5 / master
> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
Le Technicien de Recherche Clinique ou ARC investigateur est un acteur important de la recherche clinique. Il assiste 
l’investigateur dans l’organisation et la réalisation pratique de l’étude, en appliquant les techniques de recherche 
sur le vivant dans le respect des bonnes pratiques cliniques.

Actuellement, il existe une forte demande de ce type de personnel dans les centres privés et publiques de recherche 
clinique.

Objectifs

* Donner les bases essentielles pour aborder la réalisation pratique de la recherche clinique (aspects 
réglementaires, déroulement d’une étude), la métrologie appliquée aux essais cliniques, les éléments de base 
des techniques de conditionnement, stockage et transfert des échantillons, des éléments d’informatique (pour 
aborder l’acquisition des données), des bases en statistiques et de bibliographie pour l’assistance à la rédaction 
des protocoles

* Former à un nouveau métier : ARC investigateur, qui répond à des nombreuses attentes dans le domaine de la 
recherche clinique

* Valider son expérience en recherche clinique

Organisation
Admission
Conditions d'admission
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 CANDIDATURE EN LIGNE jusqu'à fin octobre

Prendre contact avec le responsable pédagogique : Samir Henni au  02 41 35 52 17 /  samir.henni@chu-
angers.fr avant toute candidature en ligne.

Public cible

Cette formation s’adresse aux professionnels ou aux étudiants souhaitant acquérir une formation complète afin 
d’intégrer la dimension opérationnelle de ce métier :

* Titulaires du niveau bac + 2 (niveau BTS, IUT, orientés biologie et santé conseillés)
* Titulaires d’un diplôme d’infirmier ou paramédical (ex. : orthophoniste) ou validation des acquis

Droits de scolarité

1975 euros (+ droits universitaires) ou 1450 euros (+ droits universitaires) en financement individuel

Capacité d'accueil

20 maximum

Pré-requis obligatoires

* EXCEL : connaitre les filtres, comment figer les volets, les tris. A acquérir en cours d’année ou à prévoir lors de 
formations ultérieures (formation interne) : tableaux croisés dynamiques

* WORD : être en mesure de réaliser des documents structurés : titre/sous-titre, réaliser un sommaire, insérer des 
images ou copies d’écran (toutes ces fonctionnalités sont nécessaires pour la réalisation d’une documentation.)

Pré-requis recommandés

* bases de l’anglais écrit

Infos pratiques
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=AA32DE939B3BBC38124EDF64F80EA528&R_Q3=DU%20Technicien%20de%20recherche%20clinique%20(TERC)
callto:02%2041%2035%2052%2017
mailto:samir.henni@chu-angers.fr
mailto:samir.henni@chu-angers.fr


Contacts
Responsable pédagogique
Samir Henni
 02 41 35 52 17

 samir.henni@chu-angers.fr

Contact administratif
Stephanie REMAITRE
 02 41 73 58 05

 stephanie.remaitre@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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