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2 UNIVERSITÉ DE PARIS Université de Paris – Faculté de santé : 27 000 étudiants 

 

 

 

Paris Diderot : DUSIR 

10 instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI) dont 4 en rentrée de février  

• 4IFSI AP-HP   : 2500 
• 6 IFSI publics du Val d’Oise 

1 école d’IADE    :    170 

2 instituts de pédicurie-podologie :    450 

1 institut de masseur-kinésithérapie :    380 

Total = 3500 

 

Paris Descartes : DUSI 

6 instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI) 
• 3 IFSI publics à Paris, Hauts de Seine  et 

Val de Marne 
• 1 Education nationale à Paris 
• 3 IFSI privés à but non lucratif à Paris 

 
 

Total = 1650 

UFR de médecine - UFR de pharmacie 

UFR d’odontologie - Maïeutique 

TOTAL DUSI/R > 5000 étudiants 

Formation menant au DE d’infirmier en pratique avancée conférant un grade de master : 200 



3 UNIVERSITÉ DE PARIS 

2009 : Mise en place du 
référentiel infirmier 

conduisant à un diplôme 
d’Etat et conférant un 

grade de licence 

 

2011 Création du DUSI à 
Paris-Diderot 

 -> DUSIR en 2017 

Coordination et 
innovation pédagogique 

Prospective et mise en 
œuvre de masters 

 

2014 : Master santé 
publique 

Spécialité : évaluation 
des soins : méthodes et 
applications - Parcours : 
sciences infirmières en 

gériatrie  

2016 : Grande conférence de la 
santé 

« Faire des formations 
paramédicales, des formations 
universitaires à part entière » 

et « développer la pratique 
avancée. » 

2018 Formation conduisant 
à un diplôme d’IPA 

conférant un grade de 
master 

Université Paris Diderot : réponse et anticipation 



4 UNIVERSITÉ DE PARIS 

DOCTORAT 

CNU 
Enseignants 
Chercheurs 

 

CRÉATION D’UN  
CORPS  

PROFESSORAL 
AU BÉNÉFICE DES 

ÉTUDIANTS  
et 

DES PATIENTS DUSIR 
 

MASTER 
 

Développer l’inter-professionnalité 
Garder la maîtrise de la formation 

Impact de l’universitarisation   



5 UNIVERSITÉ DE PARIS 

• 2009 : Réingénierie du référentiel de formation IDE 

• 2012 : Création du DUSI/R 

• 2014 : Ouverture du parcours Sciences infirmières en 
gériatrie /master Santé Publique 

• Depuis 2014 : développement de la simulation 

• 2017 : mise en place des enseignants-chercheurs bi-
appartenants (Projet ARS) 

• Depuis 2017 : Projets expérimentaux de recherche 

• 2018 : Ouverture formation DE IPA cf grade de master 

• 2019 : Création des sections CNU (conseil national des 
universités)  

• 2020 Nomination des premiers « enseignant-chercheurs » 

• 2020-21 : Formaliser et développer les expérimentations 
/transversalité des formations : DU, licences, masters… 

 

Des accords de Bologne à demain… 

2020 et… 
ON  Y ARRIVE ! 


