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L’amendement voté par l’Assemblée nationale 
• Loi du 22 juillet 2019 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, Art. 39. – L’État 

peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, 
autoriser l’organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l’éducation selon 
des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place 
d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche. 
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Les enjeux

Expérimentation : Université de Lorraine/Faculté de Médecine 
et  Ecoles de spécialité CHRU Nancy                               2020-2026

• Fabriquer de la transversalité entre les formations => donner aux acteurs 
quelque latitude par rapport à la nature et l’organisation des contenus, des 
calendriers, des évaluations... 

• Méthode proposée: Permettre aux acteurs de formation (universités, 
instituts), de proposer des maquettes qui dérogent aux référentiels nationaux, 

• Moyens : partager des enseignements, construire des parcours nouveaux, 
doubles cursus, en tenant compte du LMD, raisonner par compétences …



Eléments de contexte :

la gouvernance des écoles à minima
l’organisation et la mise en œuvre des études sans toucher à 

leur durée (IA = 24 mois, IBO = 18 mois, Puér = 12 mois)
la mise en place de parcours personnalisés

Le projet concerne :

3 écoles de spécialités rattachées au CHRU Nancy :
 Ecole IADE : 30/an 
 Ecole IBODE : 30/an,
 Ecole Puéricultrice : 30/an   (↗ quota en 2020)
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Un projet avec / dans 
l’université

 Mise en œuvre d’une universitarisation des IDE de spécialité via un projet 
partagé (formation post IFSI)

 Le Département Universitaire Lorrain des Professions de Santé (DULPS) au 
cœur du fonctionnement des écoles de formation en santé

 Gouvernance Rapprochement universitaire (attribution des ECTS, 
enseignement à la recherche et mise en oeuvre…)

 Mutualisation d’enseignements (temps de formations possibles avec IPA, PACES 
…etc, à venir)

 « Personnalisation/individualisation » des parcours 

 Elargissement des droits étudiants



Un projet social pour chaque étudiant :

 valorisation des acquis antérieurs

 continuum d’étude possible (sauf IA)

 personnalisation du parcours
 Droits à dispense d’enseignements

 Droits à demande d’aménagement des 
études

 Droits à césure, suspension d’études

 Doubles cursus

Notre projet d’expérimentation concerne :
la gouvernance des écoles en lien avec 
l’universitarisation
l’organisation et la mise en œuvre des 
études commune et spécifique
la mise en place de parcours personnalisés



DIRECTION DES ETUDES

Directrice des Ecoles

Directeurs scientifiques

COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES 

CREDITS

CONSEIL PEDAGOGIQUE
CONSEIL DE VIE 

ETUDIANTE

CONSEIL DE DISCIPLINE

AUTRES COMMISSIONS

Démarche qualité

Handicap

Adaptation des parcours …

Dossier déposé en juin2020 Dossier retenu en janvier 2021, après RDV Ministère Recherche
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EXPÉRIMENTATION – UNIVERSITÉ LORRAINE/ÉCOLES de SPÉCIALITÉ CHRU NANCY

FICHE SYNTHESE : Ecole des Puéricultrices
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Evolutions proposées

- Nomination d’un conseiller scientifique,
- Gouvernance spécifique conservée ;  instances communes : Conseil Vie Etudiante
- Mise en œuvre des droits étudiants à suspension d’études, césure, aménagement des études, 

dispenses d’enseignements.

Universitarisation

Enseignements 
et stages

- Admission : sélection sur dossier + entretien oral
- Enseignements par compétences et sous forme d’UE pour la partie théorique, mise en place temps de 

TPg
- Nb ECTS théorie = 35 - Nb ECTS cliniques = 25, soit 60 ECTS pour les 12 mois d’études
- Mise en commun de 5 UE avec les 2 autres écoles de Spécialité (enseignements et validation),
- Mise en œuvre d’un enseignement à la recherche avec réalisation d’un travail sous forme d’écriture 

d’un article scientifique, présenté en colloque et proposé à publication,
- Mise en œuvre d’un enseignement au raisonnement clinique en pratique infirmière,

Gouvernance

- Inscription à l’Université et droits afférents, attribution de 60 ECTS validants les 7 UE



EXPÉRIMENTATION – UNIVERSITÉ LORRAINE/ÉCOLES de SPÉCIALITÉ CHRU NANCY

FICHE SYNTHESE : Ecole des Infirmiers Anesthésistes

ECOLES DE 

SPECIALITES

1, rue Joseph Cugnot

CO 60034 

54035 NANCY Cedex 

Evolutions proposées

- Gouvernance spécifique conservée ;  instances communes : Conseil Vie Etudiante
- Mise en œuvre des droits étudiants à suspension d’études, césure, aménagement des études, 

dispenses d’enseignements.

Universitarisation

Enseignements 
et stages

- Admission : sélection sur dossier + entretien oral (expérimentation d’un continuum post IFSI, 5% des effectifs=1à2)

- Mise en commun de 5 UE avec les 2 autres écoles de Spécialité (enseignements et validation),
- Développement de l’enseignement à la recherche avec réalisation d’un travail de recherche clinique 

sous la direction du Directeur Scientifique de l’école,
- Mise en œuvre d’un enseignement au raisonnement clinique en pratique infirmière.

Gouvernance

- Inscription à l’Université et droits afférents.


