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UFR Simone Veil - Santé - Mention Santé Parcours Sciences cliniques en soins paramédicaux
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2018, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Infirmier - Coordinateur de greffe *
Auxiliaire médical - Infirmier de pratique avancée *
Infirmier spécialiste clinique *
Infirmier spécialiste clinique *

Coordination, consultation, suivi du parcours du patient
Consultation clinique, aide thérapeutique, recherche
Soin, coordination, enseignement
Accompagnement, supervision et analyse des pratiques des équipes, prise en charge clinique des patients,
formation, participation aux groupes de travail pour penser la politique de soin, amélioration
Expertise clinique, organisation des parcours de soins, suivi des patients en relais du médecin
Réalisation des prises de sang et des pansements, prise de RDV
Soin, promotion de la santé, application des techniques de soins bio-médicaux

Infirmier en pratique avancée *
Infirmier
Infirmier *
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur général de structure de santé *
Cadre formateur *
Cadre infirmier en hématologie *
Coordinateur scientifique
Infirmier - Coordinateur lutte contre la mucoviscidose *
Infirmier clinicien spécialisé en hémostase
Infirmier d’éducation thérapeutique *
Infirmier délégué à la santé publique
Infirmier en pratiques avancées et en prévention des
phytopathologies *
Infirmier
Infirmier *
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Missions

Gestion et management, développement de projets de santé, recherche et évolution des pratiques professionnelles
Ingénierie pédagogique, développement du cursus infirmier en pratiques avancées, participation au jury de sélection
Garantie et suivi de la sécurité des patients, de la structure et de l’équipe
Recherche, formation, gestion de projet
Education, coordination, suivi
Coordination et planification de la prise en charge des patients ayant une maladie hémorragique rare, information,
éducation et accompagnement du patient, soutien à la recherche clinique en hémostase
Education thérapeutique des enfants et de leur famille, suivi des patients du service, coordination des parcours de
soins
Accompagnement, éducation thérapeutique, recherche
Coordination des situations complexes, éducation thérapeutique, formation
Hospitalisation à domicile, consultation de soutien aux aidants, animation d’un groupe d’analyse de pratiques
Soins infirmiers auprès de patients adultes traités par chimiothérapie, consultation pour les patients traités par
anticancéreux, formation des soignants

UFR Simone Veil - Santé - Mention Santé Parcours Sciences cliniques en soins paramédicaux
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef de service d’un centre de soin, d’accompagnement
et de prévention en addictologie
Cadre de santé - Coordinateur des soins de support
Cadre de santé - Formateur *
Cadre expert en soins
Infirmier puériculteur - Cadre de santé
Infirmier spécialiste clinique *
Infirmier *

Missions

Gestion du service, management, suivi clinique
Recherche, coordination, enseignement
Enseignement
Suivi et garantie de la qualité et de la sécurité des soins des patients
Coordination de soins, management
Prise en charge clinique, recherche et veille législative
Coordination des parcours de soin des patients en psychiatrie

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Infirmier en soins généraux et spécialisés *
Infirmier de pratique avancée en psychiatrie et santé
mentale
Infirmier *
Infirmier
Ingénieur d’études en technique biologique
Ingénieur d’études
Ingénieur - Développeur
Technicien de recherche clinique
Coordinateur pédagogique *

Soin des patients, coordination et traçabilité des soins
Prévention des risques, formation, prise en charge de la santé du salarié
Mise au point de protocoles, analyse de résultats, expérimentation en laboratoire
Réalisation de projets, gestion logistique, encadrement
Développement et maintenance d’applications informatiques
Traitement des patients, organisation des rendez-vous, gestion administrative
Coordination des projets, mise en place du référentiel de formation, suivi des étudiants et des équipes

Cadre de santé *
Infirmier - Coordinateur
Infirmier en soins généraux et spécialisés *

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Encadrement et management d’équipe, accompagnement dans des soins complexes, gestion de service
Encadrement, formation, soin
Pratique et recherche clinique paramédicale, analyse des pratiques professionnelles et cliniques (supervision des
pratiques)
Accompagnement, soin, formation
Soin clinique, enseignement, recherche

UFR Simone Veil - Santé - Mention Santé Parcours Sciences cliniques en soins paramédicaux
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Cadre de santé - Formateur *
Cadre de santé *
Cadre de santé *
Infirmier de pratique avancée - Clinicien en soins palliatifs *
Infirmier de pratique avancée *

Missions

Enseignement, ingénierie pédagogique, recherche
Management des équipes, conception de projets, réorganisation du service infirmier
Gestion des ressources humaines et de l’activité de soin, recherche
Développement de projet, coordination de la réflexion sur les soins palliatifs, mise en place d’un groupe de
lecture critique d’articles scientifiques et d’analyse des pratiques professionnelles
Soin infirmier, formation, recherche

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Cadre de santé - Formateur en soins infirmiers *
Infirmier *
Infirmier - Cadre de santé *
Infirmier référent en soins palliatifs et en hospitalisation à
domicile
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du master
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Missions

Enseignement, partage, accompagnement des étudiants vers la professionnalisation
Soin aux patients, missions transverses au niveau de l’institution, formation
Enseignement, recherche, accompagnement d’étudiants
Expertise, coordination, formation

