
-   Enseignements théoriques
systématiquement couplés à des

enseignements pratiques : ateliers, exercices
d’application, etc.

-  Retours d’expériences, témoignages de
professionnels.

-   Enseignement visioconférence avec
partenaires internationaux.

-   Mentoring, tutorat personnalisé.
o   Conférences ciblées.

DU Recherche en Soins Cliniques, Managériale
 et Académique

 
 

-   Des enseignements théoriques couplés
systématiquement à des enseignements

interactifs, pratiques.
-   Une dynamique de groupe au service

d’un enseignement personnalisé.
-   Une approche pluridisciplinaire.

-   Un éclairage médico économique et
de soins de santé primaire.

-   Une approche  internationale
.-   Une Cellule Appui à la Recherche En Soins

(CARES),
 disponible au-delà de la formation.

o   Un maillage territorial facilité.
-   Un suivi des projets développés, un an

après la fin de la formation.

NOS ENGAGEMENTS 
AUPRES DE VOUS

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT

MÉTHODES 
D'ENSEIGNEMENT

La recherche une réponse scientifique aux questions professionnelles de l’on se pose. Elle nous entraine
à développer notre esprit critique (raisonnement clinique). C’est pourquoi, le Diplôme Universitaire (DU)
de recherche, en soins cliniques, managériale et académique est largement ouvert aux professionnels
libéraux et hospitalier exerçant auprès des patients et de leurs familles, en management ou en institut
de formation.
Ainsi avec l’obtention de ce DU, les stagiaires pourront répondre sereinement à un appel à projet de
recherche dans le domaine de leur choix et contribuer au développement des nouvelles connaissances
dans leur environnement de travail.

 Cette formation diplômante permettra à chaque
professionnel d’acquérir les compétences

nécessaires à développer et porter un projet de
recherche dans son domaine d’expertise.

 
-   Comprendre le contexte et les enjeux de la

recherche en soins en France et à l’étranger.
-  Rechercher et analyser de manière critique des

articles scientifiques.
-  Choisir et Utiliser la méthode et les outils

pertinents pour répondre à ses objectifs de recherche.
-  Choisir un appel à projet adapté à son projet de

recherche.
-   Élaborer un protocole de recherche, du montage

jusqu’à la mise en œuvre.
-   Répondre à un appel à projet.

-   Etre capable de valoriser
un travail de recherche



o   Copie(s) du ou des diplôme(s)
 permettant l’accès à la formation.

o   Un CV accompagné de la
 copie du dernier diplôme obtenu

 et, si vous avez suivi une formation
 « recherche », l’attestation/diplôme.

o   Une lettre de motivation à intégrer le DU.
o   Une lettre de présentation du projet de recherche

envisagé ou sa motivation à 
intégrer une équipe de recherche (préciser la spécialité).

o  Une attestation d’engagement
 de la structure de rattachement

 ou du supérieur hiérarchique
 à accompagner 

le candidat à poursuivre 
ses travaux.

PLAN D'ACCES

TARIF

PRE-REQUIS

CONTACT ET CANDIDATURE

PLAN D'ACCES

PREFMS :
05 61 32 40 37

accueil.prefms@chu-toulouse.fr
 

Adresse Postale : 
74 Voie du T.O.E.C TSA, 40031 

31059 TOULOUSE CEDEX 9 
 

Accès TRAM T1-T2 
Arrêt Casselardit ou Bus 64 arrêt Grande-Bretagne 

-  Copie(s) du ou des diplôme(s)
 permettant l’accès à la formation.

-   Un CV accompagné de la
 copie du dernier diplôme obtenu

 et, si vous avez suivi une formation
 « recherche », l’attestation/diplôme.

-   Une lettre de motivation à intégrer le DU.
-   Une lettre de présentation du projet de recherche

envisagé ou sa motivation à 
intégrer une équipe de recherche (préciser la spécialité).

-  Une attestation d’engagement
 de la structure de rattachement

 ou du supérieur hiérarchique
 à accompagner 

le candidat à poursuivre 
ses travaux.

INSCRIPTION ET
  CONTACT

Mail :
 rechercheensoins@chu-toulouse.fr

 
  TARIFS

  850€ pour 11 jours de formation 
+ repas et pauses compris

PROGRAMME

Obtenez le
programme et le

calendrier via 
rechercheensoins
@chu-toulouse.fr


