
U N I V E R S I T É 

C A E N 

N O R M A N D I E

UFR SANTÉ

DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN LIGNE

 FORMATION  
 À LA CONCEPTION  
 & AU SUIVI  
 DES PROTOCOLES  
 EN RECHERCHE CLINIQUE 

UFRSANTE . UNICAEN . FR



Ce diplôme se propose d’apporter une formation  

généraliste à l’ensemble des acteurs de la recherche clinique,  

soignants, scientifiques et administratifs.  

La finalité du DU Formation à la conception  

& au suivi des protocoles en recherche clinique · DU FCSP-RC  

est de répondre aux besoins de professionnalisation  

de tout personnel en charge de conduire  

ou de s’investir dans des projets de recherches  

cliniques académiques ou industriels.
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 PUBLIC CONCERNÉ 

• Médecins, pharmaciens,  

sages-femmes, odontologistes

• Paramédicaux, personnels de recherche  

et autres professionnels  

du milieu de la santé

• Autres filières scientifiques

• Directeurs et personnels administratifs  

des établissements de santé

• Étudiants en médecine, pharmacie, 

odontologie, maïeutique et filières 

scientifiques

• Gestionnaires de données de santé  

(Data managers)

L’accès est possible à toute personne pouvant 

justifier d’une expérience professionnelle et 

d’acquis personnels significatifs, sous réserve 

d’approbation par l’équipe pédagogique.

 LIEU DE FORMATION 

Caen · campus 5

• cours en présentiel | PFRS · Pôle des 

formations et de recherche en santé

• cours en ligne | Site internet, plateforme 

MOODLE

 MODALITÉS FINANCIÈRES 

Tarif formation initiale | 890 euros

Tarif formation continue | 1590 euros
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 MODALITÉS  
 D’ENSEIGNEMENTS 

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES | 50 H

Dispensés à distance

•	 UE 1 | Présentation  

de la recherche et des fondamentaux

•	 UE 2 | Communication

•	 UE 3 | Recherche clinique :  

cadre et réglementation

•	 UE 4 | Budget et mise en place

•	 UE 5 | Suivi des protocoles

•	 UE 6 | Méthodologie

•	 UE 7 | Éthique et types d’études

ENSEIGNEMENTS  

THÉORIQUES & PRATIQUES | 22 H 30

• 4 séminaires  

en présentiel ou en webconférence

• Stage de 6 semaines  

en secteur public ou industriel

Le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire 

et à une soutenance

 ORGANISATION DES ÉTUDES 

Date d’ouverture du dispositif :  mi-janvier 2018 

Durée de	la	formation	:	6 mois

APPRENTISSAGE  

COLLABORATIF EN LIGNE :

• accès en autonomie (7j/7 et 24h/24)  

via une plateforme d’enseignement en ligne 

(Moodle)

• forums pédagogique,  

administratif et technique

• webconférences pour échanger en direct

• évaluations continues en ligne

ACCOMPAGNEMENT  

& SUIVI PAR UNE ÉQUIPE DÉDIÉE :

• équipe pédagogique composée d’enseignants 

chercheurs, de professionnels de santé

• équipe e-learning pour toutes les questions 

administratives, techniques et webnavigation



UFR SANTÉ DU CONCEPTION & SUIVI  DES PROTOCOLES EN RECHERCHE CLINIQUE  UFR SANTÉ

 COMPÉTENCES ACQUISES 

• Acquérir des connaissances théoriques  

et pratiques sur :

 - les règles encadrant la recherche clinique

 - les bonnes pratiques cliniques

 - les méthodologies en recherche clinique

 - les bases de données et leur exploitation

• Initier, élaborer, coordonner des projets  

de recherche clinique

• Acquérir des compétences :

 - communiquer avec les acteurs de santé

 - savoir lire et interpréter un document 

scientifique

 DÉBOUCHÉS  
 PROFESSIONNNELS 

• Professionnels :

 - désirant à s’investir  

dans la recherche clinique

 - s’orientant vers les métiers  

de l’industrie pharmaceutique

• Investigateurs, coordonnateurs  

d’études cliniques

• Chef de projet

• Attaché(e) de recherche clinique · ARC

• Technicien(ne) d’études cliniques · TEC
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 RENSEIGNEMENTS 

UFR SANTÉ

campus 5 · PFRS · 4e étage · 2, Rue des Rochambelles · 14032 CAEN Cedex

téléphone 02 31 56 60 08

courriel sante.formationcontinue@unicaen.fr 

internet ufrsante.unicaen.fr

responsables du diplôme 

 Professeur E. Touzé · Docteur R. Morello

mailto:elodie.bourgois@unicaen.fr
ufrsante.unicaen.fr

