
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Recherche paramédicale en santé : des 
concepts au projet

> Composante : Formation continue en santé, Faculté de santé
> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
Depuis quelques années, de nombreux facteurs incitent les professionnels paramédicaux à s'investir dans la 
recherche.

Ce Diplôme d'université, porté par des professionnels reconnus pour leurs implications respectives dans le domaine 
de la recherche appliquée aux soins, a été élaboré pour permettre à chaque professionnel qui le souhaite de pouvoir 
acquérir les connaissances minimales requises pour envisager une implication professionnelle dans le domaine 
de la recherche clinique.

Ainsi avec l'obtention de ce DU, les stagiaires pourront assurer la mission de porteur de projet pour encadrer et 
réaliser un projet de recherche dans leur domaine de compétences.

Les objectifs de cette formation sont de fournir aux participants les connaissances théoriques et les habiletés 
nécessaires à la conduite d'un projet de recherche, du questionnement initial à la rédaction de la trame détaillée 
d'un protocole de recherche conforme aux attentes des principaux appels d'offre nationaux.

Objectifs

* comprendre le contexte et les enjeux de la recherche en santé en France
* rechercher et analyser de manière critique des articles scientifiques
* construire un projet de recherche
* élaborer un protocole de recherche adapté à leur projet
* répondre à un appel d'offre
* recueillir de manière fiable et pertinente
* analyser et discuter les résultats de leur recherche
* diffuser les résultats de leur recherche
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Organisation
Contrôle des connaissances

* Présence obligatoire aux 84 h de cours
* Contrôle terminal reposant sur l'évaluation du résumé structuré et détaillé d'un protocole de recherche

Admission
Conditions d'admission

Candidature en ligne accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV. Dans ce courrier, le candidat devra 
exposer, en quelques lignes, le projet sur lequel il souhaite travailler ou, au minimum, la thématique générale et/ou 
le contexte au sein desquels le projet à travailler va s'inscrire.

 Candidature en ligne jusqu'au 17 janvier 2022
 

Public cible

* Tous les professionnels de santé paramédicaux qui désirent développer une activité de recherche en complément 
de leur activité clinique, managériale ou pédagogique.

* Autres professions de santé sur avis du comité pédagogique

Droits de scolarité

1870 euros (+ droits universitaires) ou 350 euros pour le module 1 (seul)

Capacité d'accueil

12 minimum et 20 maximum par an

Infos pratiques
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http://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=85A20740EC8B13EFDE15490D7D3B3198&R_Q3=DU%20recherche%20param%C3%A9dicale%20en%20sant%C3%A9


Contacts
Responsable pédagogique
Alain Mercat
 almercat@chu-angers.fr

Responsable pédagogique
Laurent Poiroux
 lapoiroux@chu-angers.fr

Contact administratif
Hakim OUBAYDA
 hakim.oubayda@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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