Public cible

L’équipe
pédagogique
DIRECTEUR

QUI ?

Nicolas Pinsault
Kinésithérapeute, PhD, Maître de conférences HdR

Kinésithérapeutes diplômés souhaitant
développer leurs compétences en
recherche et pédagogie adaptées à leur
contexte professionnel

KINÉSITHÉRAPEUTES - ENSEIGNANTS
Caroline Bordin-Goffin, Maia Dolgopoloff, Léo Druart,
Cyrille Gailleton, SaraEve Graham-Longsworth, Maxime
Guillet, Amélie Kechichian, Thomas Lathiere, Guillaume
Neron, Jean-Christophe Rambert, Sophie Rey, Brice
Sibille, Grégoire Virot
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Modalités pratiques
NOMBRE DE PLACES
Pour assurer une qualité de formation optimale, le
nombre de places est limité à 25 professionnels.
DATES ET MODALITÉS DE CANDIDATURE
 Prise de contact initiale attendue à
l’adresse suivante pour obtenir le dossier
d’inscription : fc-master-kinesitherapie@univgrenoble-alpes.fr
 Campagne de candidature ouverte du 28
mars au 29 avril 2022.
 Proposition de contrat pédagogique et
inscription définitive avant le 31 juillet.

Myriam Corréard, Josette Guerittée, Marine Mea,
Géraldine Morey

Contact et accès
CONTACT
fc-master-kinesitherapie@univ-grenoble-alpes.fr
04 57 04 12 00
LIEU DE LA FORMATION
Institut de Formation des Professionnels de Santé
(IFPS)
175 Avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
Accès : Tramway B, C, et D
arrêts «Les Taillées-Université» ou «Gabriel Fauré»

COÛT DE LA FORMATION

PARCOURS
KINÉSITHÉRAPIE
Formation continue

 3286 €
Financements possibles : CPF, FIFPL et autres
Soutien proposé dans la constitution des dossiers,
nous contacter.

Master
Mention Ingénierie de la Santé

CS 40700
38058 Grenoble Cedex 9, France
Tel.: +33 (0)4 57 42 21 42
www.univ-grenoble-alpes.fr

Les objectifs du
parcours
u Se former à la pédagogie en santé
Savoir mettre en place une démarche
éducative auprès des patients, des étudiants
et des professionnels

Contenu de la
formation
Thématique recherche et innovation
en sciences de la rééducation et de la
réadaptation : 33 ECTS

u Se former à et par la recherche

Semestre 1 :

Adopter une approche fondée sur les données
probantes et participer à la production de
connaissance dans le champs disciplinaire de
la rééducation.

l UE Statistiques à des fins de recherche clinique,
épidémiologique et métrologique
3 ECTS

Le but est de former des professionnels
capables de proposer un
accompagnement pédagogique adapté
aux étudiants, aux patients et à leurs
aidants ; de promouvoir l’innovation des
soins de santé et d’adopter une pratique
clinique raisonnée et réflexive.

l UE Méthodologie de recherche appliquée
à la kinésithérapie
3 ECTS
l UE Santé, pensée critique et autodéfense
intellectuelle
3 ECTS
l UE Innovation en santé

3 ECTS

l UE Accompagnement aux travaux
de recherche

3 ECTS

l UE Recherche en santé : approches
qualitatives

3 ECTS

Semestre 2 :
l Stage de recherche

Semestre 1 :
Ce master est proposé au format e-learning
avec des temps présentiels condensés sous
forme de séminaires.

l UE Travail coopératif et developpement des
compétences
3 ECTS

Les évaluations consisteront principalement
en des projets individuels ou de groupe.
Deux stages, de six et douze semaines
respectivement, viendront consolider les
compétences au travers d’expériences
d’enseignement et de recherche.

l UE Motivation pour l’activité physique
à des fins de santé

3 ECTS

l UE Construire, outiller et évaluer une
séquence pédagogique

3 ECTS

L’organisation générale du master et des
stages pourra être adaptée. Ce format est
donc compatible à la poursuite d’une activité
professionnelle.

Semestre 2 :
l Stage à finalité pédagogique

u Production de connaissances scientifiques
u Promotion de l’innovation en soins de santé
u Ingénierie / Gestion / Évaluation
programmes d’éducation et de formation

de

Cette formation donne accès au diplôme
national de master qui apporte une
reconnaissance internationale et permet un
tremplin vers un doctorat.
Elle
apporte
des
compétences
pour
l’enseignement et l’encadrement des mémoires
de recherche.
Enfin, elle apporte des clés pour participer à
des projets de recherche ainsi que les éléments
indispensables à l’auto-formation par les
données de la science.

15 ECTS

Thématique éducation et apprentissage
pour la santé : 27 ECTS

l UE Éducation en santé

Les compétences
acquises

6 ECTS
12 ECTS

Les conditions
d’accès
u Professionnels titulaires d’un diplôme
permettant l’exercice de la kinésithérapie /
physiothérapie
u Validation partielle d’UE du master en
fonction de l’expérience et de la formation du
professionnel

