DU - Année universitaire 2022-2023

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•
•
•

Acquérir un socle de savoirs fondamentaux nécessaires à
la compréhension de la recherche, à la conception et à la
mise en œuvre d’une recherche,
Intégrer la recherche dans la pratique professionnelle,
Développer une culture partagée relative à la recherche et
à la publication.

PUBLIC VISÉ

•
•

Tous les professionnels paramédicaux des secteurs publics,
privés et du secteur libéral.
Ouverture à d’autres professionnels de santé sur avis des
responsables pédagogiques

ORGANISATION & VALIDATION
101 H DE COURS
CONTENU

•
•
•
•
•
•

Enjeux et structuration de la recherche (approches,
démarches et méthodes) : 21h
De l’idée à l’Evidence Based Practice (étapes, aspects
réglementaires et éthiques) : 21h
Recherche documentaire, de l’utilisation des bases de
données à l’écriture d’une bibliographie: 21h
Présentation des travaux (LCA et projets de recherche) :
21h
Communication et diffusion des résultats des recherches.
Bilan de la formation : 14h
Projet tuteuré : 3h

EXAMENS

RECHERCHE EN SCIENCES
PARAMÉDICALES
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER
De janvier à septembre 2023

Contrôle continu :
A la fin du module 4 (juin), présentation orale d’une lecture
critique d’article (en groupe) – ½ heure par étudiant. Evaluation
individuelle Coefficient 1 (noté /20)
EXAMEN FINAL : EVALUATION SOMMATIVE :
Rédaction d’une lettre d’intention rendue au terme de la
formation (fin septembre).
Evaluation individuelle par un expert – Coefficient 3 (noté/60)
Diplôme obtenu si la moyenne globale ≥10/20

Responsables pédagogiques :
Mme CABARET Véronique, Pr DHARANCY Sébastien,
Mr DAUSSIN Frédéric.

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Conditions d’accès :

• Un dossier de candidature comportant un CV, une lettre de motivation et
les diplômes (dont celui de Licence)

Personne en charge de l’inscription :

Sophie Faillon

Mail : sophie.faillon@univ-lille.fr

03 20 62 68 24

Tarif individuel

1500 €

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

