MASTER 2 SANTÉ, PARCOURS SCIENCES CLINIQUES
EN SOINS PARAMÉDICAUX
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

MENTION

Santé

DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)
Paris

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION CONTINUE

Le master sciences cliniques en soins est un master à visée professionnelle et destiné à un public de
professionnels paramédicaux en exercice.

Spécificités de la formation
La formation est dispensée au sein des locaux de Sainte-Anne formation, bâtiment D, centre hospitalier SainteAnne et à l’UFR Simone Veil - Santé à Montigny le Bretonneux (UVSQ).

Compétences développées
Faire acquérir aux étudiants les compétences du nouveau métier de spécialiste clinique en soins infirmiers ou
paramédicaux (manipulateurs radio par exemple)
Développer les axes de recherche et d’innovation dans la recherche clinique et infirmière
Développer les pratiques avancées en cancérologie et hépatologie (parcours)
Enrichir les connaissances au sein de chaque spécialité paramédicale
Ce master s’inscrit dans le continuum de formation des infirmières (grade et licence) et permettra en aval une
formation doctorale possible.
Il vise à former des référents en soins dont l’activité et les compétences seraient potentialisées dans de
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nouvelles fonctions au sein des unités et/ou en transversal (coordonnateur de réseaux de soins, responsable
de projets cliniques, consultant en éducation du patient, superviseur de pratiques soignantes.).
Offrir l’accès à de nouveaux métiers dans le champ des sciences en soins infirmiers.

Conditions d'admission
À titre indicatif, la capacité d'accueil pour les M2 de la mention Santé est de 25 étudiants.
La campagne de candidature 2021-2022 sera ouverte via la plateforme e-candidature :
• 1ère session du 2 février 2021 au 13 juin 2021
• 2ème session du 15 juin 2021 au 28 août 2021
> Accédez à la plateforme e-candidature
L’admission en M2, parcours « Sciences Cliniques en Soins Paramédicaux » sera conditionnée par la validation
de l’ensemble des ECTS du M1 de la mention « Santé ».
Pour les étudiants hors UVSQ :
• Avoir validé l’ensemble d’un M1 dans le champ des Sciences Cliniques,
• Obtenu l’accord de la commission de validation paritaire (Universitaires et professionnels).
> Consulter la rubrique inscription de l’UVSQ
Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.

Inscription en formation continue
Secrétariat pédagogique et contact FC
UFR des Sciences de la Santé S. Veil
Mme Michèle JANIN
Bureau 11
Tél. : 01 70 42 94 93
E-mail : michele.janin@uvsq.fr
Reprise d'études : nathalie.chedeville@uvsq.fr

Contenu de la formation
Contenu de la formation :

5 UE principales, un stage par an, des UE libres :
• Assises théoriques et pratiques en Sciences Cliniques en soins infirmiers.
• Assises théoriques et pratiques en pédagogie et éducation.
• Assises théoriques et méthodologiques de l’intervention.
• Assises méthodologiques et pratiques de la recherche en Sciences Cliniques en soins infirmiers.
• Assises thématiques communes et spécifiques en soins.
• Un stage de deux semaines/an (hors institution d’origine).
• Unités d’enseignement libres à choisir selon le projet de l’étudiant et les offres de l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Spécialisation du M2 :
• Les maladies chroniques et la dépendance,
• La douleur et les soins palliatifs,
• La psychiatrie (enfants et adultes) et la santé mentale
Organisation de la formation :
La formation se déroule sur 10 semaines/an (1 session de 2 semaines et 8 sessions d’une semaine).
Les Intervenants :
La formation fera appel à des professionnels du soin ayant une expertise dans leur domaine et à des
universitaires dans les domaines des sciences humaines et de la médecine.

Perspectives professionnelles
Les compétences développées pour ces nouveaux métiers cliniciens et praticiens sont applicables à la fois en
ville et à l’hôpital et vont ouvrir à de nouveaux métiers :
Pratique clinique directe auprès des patients et de leurs familles lors de situations de soins complexes.
Consultation – Coaching – Guidance, Leadership et Collaboration, Recherche et éthiques.
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel 2018
- les emplois et missions occupés 30 mois après le master, promotions 2013 à 2018.

Adresses et coordonnées
UFR des Sciences de la Santé – Simone Veil
2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-Le-Bretonneux
Enseignant responsable :
David ORLIKOWSKI, PH Hôpital R. Poincaré (AP-HP), HD
Secrétariat pédagogique
Michèle JANIN
Bureau 11
Tél. : 01 70 42 94 93
E-mail : michele.janin@uvsq.fr
Sainte-Anne Form@tion
Centre Hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis
75674 PARIS Cedex 14
Assistante de la formation :
Mme Odile BONTEMPS-LUIZI
Tél : 01 45 65 73 15
E-mail : O.LUZI@ghu-paris.fr
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