BULLETIN D’INSCRIPTION 2016
A adresser à
Recherche en sciences infirmière et paramédicale
Université d’été du 4 au 7 Juillet 2016
DUSI - Aix-Marseille-Université
Organisée en partenariat avec l’université de Montréal et l’Assistance publique des
Hôpitaux de Marseille, avec la collaboration de
 la chaire de recherche infirmière, LEPS, Paris13
 la faculté des sciences infirmières de l’université Saint Joseph, Beyrouth
 département des sciences infirmières de l’université Libre de Bruxelles
 centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux.
Cette université d’été propose de développer les compétences en recherche
Aujourd’hui, de nombreux professionnels de santé s’engagent dans des travaux de
recherche. La complexité des parcours de soins, engendrée par l’augmentation du
nombre de personnes atteintes de maladies chroniques et la prise en charge de
problèmes de santé critiques, impose le développement, l’implantation et
l’évaluation d’interventions de haut niveau. L’acquisition des compétences en
recherche en sciences infirmière et paramédicale est devenue un impératif pour
répondre à ses enjeux de santé et assurer la qualité et la sécurité des soins.
Trois grands thèmes seront développés à partir de conférences plénières réalisées
par des chercheurs internationaux:
- L’actualité de la recherche
- La co construction de savoirs, notamment le partenariat avec les patients
- Le passage du recueil de données à la production de savoirs
Les ateliers porteront sur :
 la lecture critique d’articles scientifiques
 la critique méthodologique d’un projet ou compte rendu de recherche
 le traitement des données quantitatives
 le traitement des données qualitatives
Public :
 Tout professionnel de santé sans exigence de formation particulière
 Étudiant en Master, Doctorat
Tarif: 540 euros ; Etudiants : 240 euros (copie carte étudiant)
Inscriptions: Avant le 3 Juin 2016
Contact : annie.rombi@univ-amu.fr
Nombre de places limitées
Lieu : Salle de conférence TOGA Faculté de Médecine – Campus Timone 27, bd Jean Moulin 13385 Marseille

Annie Rombi Gestionnaire administrative et financière
Aix-Marseille Université – EA 4671-ADEF- 32 rue Eugene Cas - 13248
Marseille cedex 04
Tél: +33(0)4 13 55 12 44 - Email : annie.rombi@univ-amu.fr
NOM (Majuscules)…………………………Prénom …………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adresse employeur : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Téléphone :
…………………………Fax : ……………………………………
E-mail :……………………………………………………………………
Secteur d’activité …………………………………………………………………………
Profession actuelle : ………………………………………………………………………
Etudiant : OUI ☐- Actuellement en Master ☐
Doctorat ☐
Université …………………………………………………………………………..
Laboratoire d’accueil ……………………………..

OPTION POUR LES ATELIERS
☐ Lecture critique d’articles scientifiques
OU ☐ Critique méthodologique d’un projet ou compte rendu de recherche
--------------------☐Traitement des données quantitatives
OU ☐Traitement des données qualitatives

MODE DE PAIEMENT
La facture doit être établie à l’ordre de
☐ Vous-même, paiement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de
l’Université d’Aix –Marseille (à adresser avec la fiche d’inscription)
☐ Vous-même, paiement par carte bancaire (un lien vous sera communiqué
ultérieurement)
☐ Par Bon de Commande, (L’établissement employeur ou financeur: précisez
l’adresse exacte à qui elle devra être adressée. Joindre l’autorisation de prise en
charge financière.)

