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CONTACTS ET INFORMATIONS  
POUR LES ETABLISSEMENTS EUROPEENS PARTENAIRES 
CONTACTS AND INFORMATION FOR ERASMUS PARTNERS 

 
L’institut de formation en soins infirmiers est l’un des organismes de formation dans le domaine de la santé au sein du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHRU) de Nancy soit plus de 1000 étudiants accueillis par an (73% sont des étudiants en soins infirmiers) 
The nursing school is one of the  training programs in health within Nancy’s University Hospital. 

 It includes more than 1000 students every year (73% are nursing students). 

 

Les différents organismes et formations /The different institutions and trainings 

 Institut de Formation d’Aides Soignantes / Certified Nursing Assistants School 

 Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture/School for Pediatric Nursing Auxiliary School 

 Institut de Formation d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d'Etat/ Qualified PeriAnesthesia Nurse School 

 Ecole Régionale d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat/ Qualified Operating Room Nursing School 

 Ecole de Puéricultrices Diplômées d'Etat/ Qualified Pediatric Nursing School 

 Institut de Formation de Manipulateurs en Electro Radiologie Médicale/Radiographer School 

 Institut de Formation de Cadres de Santé/ School for Health manager and lecturer  

 Centre d’enseignement de gestes d’urgence / Emergency teaching center 
 Formation d’ambulanciers et auxiliaires ambulancier Training of paramedics and assistants paramedics 
 Formation des agents thermal ou hydrothérapeutes Training of thermal agents or hydrotherapists 
 Formations des assistants de régulation médicale Training of medical regulation assistants 
 Institut de Formation en Soins Infirmiers Lionnois / Nursing Schools  

 

L’école d’infirmière de Nancy a été fondée par la Commission Administrative des Hospices Civils de Nancy le 13 février 1900. Elle 
ouvre ses portes en octobre 1900. 
Nancy’s Nursing School was founded on the 13th of February 1900 by the Administrative Committe of Civilian Homes of Nancy 
 
L’école est agréée pour : The School is registered for: 

- La formation d’élèves infirmières/Nursing Student Training 
- La formation d’élèves assistantes sociales en même temps / together with Social Worker Training 
- La formation de conseillères sociales du travail (agrément du 31 mars 1943)/Work and Human Counsellor Training 
- La formation d’assistantes sociales rurales (agrément du 29 avril 1943)/Rural Social Worker Training 
- La formation d’auxiliaire  de puériculture et de puéricultrice D.E. (agrément provisoire en 1948, puis définitif en 

1957)/Pediatric Nurse and Pediatric Nurse Assistant Training 
- La formation d’aide anesthésiste (agrément du 22 mai 1960)/PeriAnesthesia Assistant Training 
- La formation d’aide soignante /Certified Nursing Assistant Training 

 
Ces diverses formations quittent Lionnois entre 1967 et 1974 pour devenir autonomes.  
These different training programmes leave Lionnois between 1967 and 1974 to become autonomous. 
 
L’école a compté, par promotion :The school included every year 
 

- 1901 à 1906 : 10 à 15 élèves /10 to 15 students 
o délivre un « brevet de surveillante de salle » après 1 an d’étude /delivers a certificate of ward supervisor after 

one-year training. 
o puis un « brevet élémentaire d’infirmière »/then an elementary degree of nursing care 
 

- 1914 à 1922 : fermeture de l’école pour raison de guerre/the school closed because of the war 
-  
- 1940 à 1944 : 90 à 100 élèves/90 to 100 students 
-  
- 1973 : 216 élèves – ouverture du « Nouveau bâtiment » (1974) /216 students-opening of the « New Building » in 1974. 
-  
- 1978 : ouverture d’une seconde école sur le site de Brabois (rentrée en février)/opening of a second school on the 

grounds of Brabois (in February) 
-  
- 1992 : ~200 étudiants – l’école devient « Institut de formation en soins infirmiers »/The official name of the school 

changes . 
 

- 2022 – 180 étudiants par promotion / 180 students per year  
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Etudiant en LMD : programme de 2009, ouverture sur l’université 
Student in LMD-2009 program, opening on university 

 

Nous accueillons actuellement 180 étudiants infirmiers par promotion, la formation se déroule sur trois ans (4200 heures 2100 
h d’enseignements théoriques et 2100 heures de stages)  
We welcome 180 nursing students every year at the moment. The training is 3-year long (4200 hours: 2100 theoretical training 
+2100 practical training) 

Une équipe pédagogique et administrative accompagne les trois promotions de 180 étudiants au cours de la formation en 
trois ans /A teaching and administrative supervises the 3 yearly groups of 180 students in their 3-year training. 

 Une directrice des soins/A Health Care Manager 

 Un cadre supérieur de santé/A Higher Health Care Leader 

 26 cadres infirmiers formateurs/26 Health Care tutors 

 5 secrétaires/5 Secretaries 

 1 agent de services hospitaliers/1 Hospital Cleaning Agent 

 1 bibliothécaire /1 Librarian 

L'Institut est implanté au sein du C.H.R.U sur le site de l’hôpital central, au coeur de la ville de Nancy. 

Il est doté de locaux multiples : The School is located within the University Hospital and the grounds of the Central Hospital, in the city 
centre of Nancy. It includes many facilities: 

   - une bibliothèque riche en livres et revues diverses, ouverte aux étudiants tous les jours/A library including a great amount of books 
and magazines, open to students on a daily basis.  

  - deux amphithéâtres de 250 et 204 places./two lecture halls seating 250 and 204 people. 

   - deux salles de 160 et 100 places. /two conference rooms seating 160 and 100 people. 

   - onze salles de travaux de groupes. /11 rooms for tutorials 

   - cinq salles de démonstrations pratiques avec mannequins et salles de simulation. / Five rooms for practical work with dummies and 
simulation rooms  

   - deux ateliers informatiques comprenant des micro-ordinateurs avec connexion Internet gratuite./Two IT rooms including computers 
with free broadband connections. 

   - des salons de détente et des distributeurs de boissons /relaxation rooms and vending machines 

Les étudiants peuvent déjeuner dans tous les selfs du C.H.R.U. à un tarif privilégié. / Students may have their lunch in any of the 
cafeterias within the University Hospital at discount rate. 

Spécificités/Features 

L’institut de formation en soins infirmiers est investi au sein de l’Europe sur des activités diverses : 
Our Nursing School is involved in varied activities within Europe:  

 Programme Erasmus pour les étudiants, les formateurs et les administratifs 

 Student, Teacher and Administrative Staff Erasmus Programme. 

 Participation à un groupe de travail avec la haute école de santé à Libramont (Belgique) sur le thème de l’évaluation 

 Collaborative workshop on Assessment with the “High School of Health” of Libramont (Belgium). 

 Un système de correspondants entre étudiants avec des étudiants d’une haute école de Bruxelles est possible  

 A penfriend plan between our students and students of a “High School of Health” of Brussels (Belgium) is possible  

Une ouverture sur l’Europe qui permet une réflexion professionnelle, citoyenne 
An approach on Europe which provides thorough professional and human thinking 
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CONTACTS / CONTACTS 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 

27, rue Lionnois CS n° 60034 
54035 NANCY CEDEX France  
Code Erasmus F NANCY 40 

Directrice / Director  : Madame MULLER Catherine  
: catherine.muller@chru-nancy.fr 
 : +33 (0)3.83.85.13.34 
:+33(0)3 83 85 18 25 

Coordinateur Erasmus/ Erasmus coordinator : Madame DIDRY Pascale 
: p.didry@chru-nancy.fr 

:+33(0)3 83 85 23 27 

:+33(0)3 83 85 18 25 

 

Coordinateur Erasmus/ Erasmus coordinator : Madame VIGENAUX Zarah 
: z.vigneaux@chru-nancy.fr 

:+33(0)3 83 85 85 41 

:+33(0)3 83 85 18 25 

Secrétariat Erasmus : Erasmus secretary :  Mme JACOBE Rachel   
: ifsi.lionnois@chru-nancy.fr ou r.jacobe@chru-nancy.fr  
 : +33 (0)3.83.85.15.61 

:+33(0)3 83 85 18 25 

Site internet / Website : 
Site de l’IFSI : school ‘s website http:// campus.chru-nancy.fr 
Site du CHU   hospital ‘s website: http://www.chru-nancy.fr/ 
Site de Nancy  Nancy’s website: 
http://www.nancy-tourisme.fr/  
http://www1.nancy.fr/decouverte/nancy-internationale/service-des-relations-internationales.html 
http://esnnancy.fr/ 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 GENERAL INFORMATIONS 

CALENDRIER 
CALENDAR 

1ère année : first year 

1er semestre : S1 de Septembre à Février 
1st semester : S1 from September  to  February 
15 semaines de cours et 5 semaines de stage  
15-week training and 5-week placement 
 
2ème semestre : S2 de Mars à Juin 
2nd semester : S2 from March to  June 
10 semaines de cours et 10 semaines de stage  
10-week training and 10 weeks placement 
 

2ème année second year 

3ème semestre : S3 de Septembre à Février 
 3rd semester : S3 from September  to  Fébruary 
10 semaines de cours et 10 semaines de stage  
10-week training and 10-week placement 
 
4ème semestre : S4 de Mars à Juin 
4th semester : S4 from March to  June 
10 semaines de cours et 10 semaines de stage  
10 week-training and 10-week placement 

mailto:catherine.muller@chru-nancy.fr
mailto:p.didry@chru-nancy.fr
mailto:z.vigneaux@chru-nancy.fr
mailto:n.delbouys@chu-nancy.fr
mailto:r.jacobe@chru-nancy.fr
http://www.campus.chru-nancy.fr/
http://www.chru-nancy.fr/
http://www.nancy-tourisme.fr/
http://www1.nancy.fr/decouverte/nancy-internationale/service-des-relations-internationales.html
http://esnnancy.fr/
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3ème année  third year 

5ème semestre : S5 de Septembre à Février 
5th semester : S5 from September  to  February 
10 semaines de cours et 10 semaines de stage  
10 week training and 10 week placement 
 
6ème semestre : S6 de Mars à Juin 
6th  semester : S6 from March to  June 
5 semaines de cours et 15 semaines de stage  
5-week training and 15-week placement 
 

Vacances  Holiday 

Noël : deux semaines / Christmas : 2 weeks  
Printemps : deux semaines / Spring : 2 weeks  

Eté : huit semaines / Summer : 8 weeks 
  
 

PROMOTION 
NUMBER  

OF STUDENTS 

180 étudiants en soins infirmiers par promotion 
180 nursing students per year 

 
VALIDATION 
 DES ETUDES  
ASSESSMENT  

OF THE STUDIES 

Portfolio de compétences et d’actes et activités  
Portfolio with skills and activities  

DIPLOME 
DIPLOMA 

Qualification : Licence Nursing / Bachelor degree 
Durée : 3 ans / three years 
Nombre total d’ECTS : 180 ECTS / 180 ECTS   

 

 
REFERENTIEL 

DE 
COMPETENCES 

Annexe II 
 du 31 juillet 2009 
relatif au diplôme 
d’état d’infirmier  

FRAME  
OF REFERENCE 
OF THE SKILLS 

 
 

Compétence 1: Skill 1 
Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier  

Assessment of a clinical situation and establishment of a diagnosis concerning nursing care 
Compétence 2 : Skill 2 
Concevoir et conduire un projet de soins 
Ability to set up a plan concerning nursing care 
Compétence 3 : Skill 3 
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens  

 Well-being and comfort  in daily care 
Competence 4 : Skill 4 
 Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée diagnostique  

 Setting up medication and therapeutics  
Compétence 5 : Skill 5 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs  

 Educative and preventive care 
Compétence 6 : Skill 6 
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins  

 Communication and management of a relationship in a care context 
Compétence 7 : Skill 7 
Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle  
 Analysis of the quality of the provided care and improvement of the nursing practice 

Compétence : 8 Skill 8 
 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 Research and treatment of professional and scientific data 

Compétence 9 : Skill 9 
Organiser et coordonner les interventions soignantes  

 Care organization and coordination of the care givers' interventions 
Competence 10 : Skill 10 
Informer, former des professionnels et des personnes en formation 

  Information and training of care givers and students. 
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 1ère ANNEE 2ème ANNEE 3ème ANNEE 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

SCIENCES HUMAINES SOCIALES ET DROIT 
HUMAN AND SOCIAL SCIENCES and LAW 

 

Psychologie, sociologie anthropologie 
Psychology, sociology, and anthropology 

3 ECTS 2 ECTS     

Santé publique et économie de la santé 
Public health and economy of the health 

 2 ECTS 2 ECTS    

Législation éthique et déontologie   
Law, ethics and déontology 

2 ECTS   3 ECTS   

SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES 
BIOLOGY AND MEDICAL SCIENCES 

      

Biologie fondamentale  
Fundamental biology 

1 ECTS      

Cycles de la vie et grandes fonctions 
The human body and physiology 

3ECTS      

Santé maladie handicap et accidents de la vie  
Mental health and accidents of life 

 2 ECTS     

Processus traumatiques  
Traumatical processes 

2 ECTS      

Processus infectieux et inflammatoires 
Inflammatory ans infectious processes 

  2 ECTS    

Processus psychopathologiques   
Psychopathological processes 

 2 ECTS   2 ECTS  

Processus obstructifs  
Obstructive processes 

  2 ECTS    

Processus tumoraux  
Tumorale processes 

    2 ECTS  

Défaillances organiques et processus dégénératifs 
 Organ failures degenerative process 

   2 ECTS   

Infectiologie  hygiène  
Infectiology and hygiene 

2 ECTS      

Pharmacologie et thérapeutiques  
Pharmacology and therapeutics 

2 ECTS  1 ECTS  2 ECTS  

SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES  
NURSING SCIENCES  
FONDEMENT ET METHODES 
CONCEPTS 

Raisonnement et démarche clinique infirmière  
Reasoning and clinical approach 

2 ECTS 2 ECTS     

Projet de soins infirmiers 
Care project  

 1 ECTS 1 ECTS    

Rôle infirmier organisation du travail et interprofessionnalité 
Organisation of  care, interprofessionality, and nursing 
role 

  1 ECTS  2 ECTS  

Initiation a la démarche de recherche  
Introduction of a research approach 

   2 ECTS  2 ECTS 

Encadrements des professionnels de soins  
Tutoring of health professionals 

   2 ECTS   

SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERS ET 
INTERVENTIONS 
NURSING PRACTICE SCIENCES 

      

Soins de confort et bien être 
Confort and well-being   

2 ECTS      

Soins relationnels 
Relationnal cares 

 1 ECTS 2 ECTS  1 ECTS  

Soins d’urgence 
Emergency care 
 

 
1 ECTS 

 
 

1 ECTS 
 

 
 

 
 

Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
Therapeutics and help of medical diagnoses 

 
2 ECTS 

 
 

2 ECTS 
 

2 ECTS 
 

 

Soins infirmiers et gestion des risques 
Nursing and risk management 

 1 ECTS  1 ECTS   

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/degenerative+process.html
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Soins éducatifs et préventifs 
Preventive and educational care 

  
2 ECTS 

 
2 ECTS 

 
  

Soin palliatif et fin de vie  
Palliative and end of life care 

    
2 ECTS 

 
 

Qualité des soins, évaluation des pratiques  
Quality of cares, evaluation of practices 

     3ECTS 

INTEGRATIONS DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIERE 
TRANSVERSE AND INTEGRATIVE UNIT 

Accompagnement dans les soins de confort et bien être  
Support in achieving daily care 

2 ECTS      

Evaluation de la situation clinique  
Assessment of a clinical situation 

 2 ECTS     

Communication et conduite de projet 
Communication and care projects 

  4 ECTS    

Soins éducatifs formation et des professionnels et des 
stagiaires 
Educative care and training of professionals and students 

   4 ECTS   

Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins  
Implementation of the treatment and care coordination 

    4 ECTS  

Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques 
et professionnelles   
Analysis of the quality and treatment of scientific and 
professionals data. 

     8 ECTS 

Unité optionnelle  
Optional topic 

    2 ECTS 2 ECTS 

METHODES DE TRAVAIL METHODOLOGY 

Méthode de travail et TICE  
Methodology and Technology of communication and 
information 

2 ECTS      

Anglais   
English 

2 ECTS 2 ECTS 2ECTS 1 ECTS 2 ECTS 1 ECTS 

TOTAL théorie  / Total theory  
25 

ECTS 
20 

ECTS 
20 

ECTS 
20 

ECTS 
20 

ECTS 
25 

ECTS 

STAGES / Type of placement 
 

Soins de courte durée 
Short stay 
Soins en santé mentale et en psychiatrie 
Mental health ans psychiatic ward 
Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation 
Long stay and rehabilitation ward  
Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie 
Individual or collective care in residential car 

      

TOTAL stage / placement 5 ECTS 
10 

ECTS 
10 

ECTS 
10 

ECTS 
10 

ECTS 
15 

ECTS 

TOTAL de la formation /  training 180 ECTS 
30 

ECTS 
30 

ECTS 
30 

ECTS 
30 

ECTS 
30 

ECTS 
30 

ECTS 
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LES HOPITAUX DE BRABOIS 


