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Nature Portfolio et le CHRU de Nancy signent un 

accord de 5 ans pour favoriser le 

développement d’une recherche en santé de 

haut-niveau à travers des formations 

 proposées aux chercheurs 
 

 
[Nancy, le 13.06.2022]  

 

Un partenariat unique en France 

Nature Portfolio et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy (CHRU Nancy) / Faculté de Médecine de 

Nancy, France, ont conclu un partenariat de cinq ans visant à répondre aux enjeux du site hospitalo-universitaire 

nancéien tout au long du cycle de publication scientifique. Articulé sur cinq solutions de formation de haut-niveau et 

d’accompagnement professionnel proposées par Nature Masterclasses et Nature Research Academies, ce 

partenariat permettra aux chercheurs du CHRU de Nancy d’accéder à un niveau d’excellence en termes de 

publications de leurs travaux de recherche répondant aux standards internationaux. Ce partenariat entre Nature 

Portfolio et le CHRU de Nancy, s’étendant jusqu’en 2026, est le premier en France et permet ainsi aux chercheurs de 

l’établissement de santé de bénéficier des Nature Masterclasses et Nature Research Academies. Par la diversité des 

actions de formation et d’accompagnement, il contribuera efficacement à améliorer et à ancrer durablement une 

recherche en santé de haut niveau.  

 

À propos de Springer Nature 
Depuis plus de 175 ans, Springer Nature apporte un appui à la communauté scientifique en lui fournissant un service 
d’excellence. Nous aidons les chercheurs à faire de nouvelles découvertes, nous nous assurons que toutes les 
recherches que nous publions sont pertinentes, fiables et résistent à un examen objectif, qu'elles parviennent au 
public concerné dans le meilleur format possible, et qu'elles sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et 
réutilisables. Nous soutenons les bibliothécaires et les institutions grâce à des technologies et des outils de gestion 
des données innovants, et nous fournissons un appui de qualité aux sociétés savantes dans le domaine de l'édition. 
En tant qu'éditeur scientifique, Springer Nature regroupe des marques reconnues telles que Springer, Nature 
Research, BMC, Palgrave Macmillan et Scientific American. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les 
sites springernature.com et @SpringerNature. 

 

A propos de Nature Portfolio 
Nature réunit un portefeuille de produits et de services de grande qualité dans les domaines des sciences de la vie, 
de la physique, de la chimie et des sciences appliquées - notamment à travers des revues, des bases de données et 
des services aux scientifiques - destinés à servir la communauté scientifique. 
Nature (fondée en 1869) est la principale revue scientifique hebdomadaire à l'échelle internationale. Le 
portefeuille Nature comprend également les revues Nature Research, la principale revue multidisciplinaire en libre  
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accès, Nature Communications, ou d'autres revues en libre accès, dont Scientific Reports. Ensembles, ces revues 
publient certaines des découvertes scientifiques les plus importantes au monde. 
Le site nature.com accueille plus de neuf millions de visiteurs par mois et leur offre le contenu de Nature Portfolio, y 
compris les actualités scientifiques et les commentaires de Nature, ainsi que le principal site d'offres d'emplois 
scientifiques, Nature Careers. Nature Portfolio propose également toute une gamme de services aux chercheurs, 
notamment des formations en ligne et en présentiel, ainsi que des services d'experts linguistiques et d'édition. Pour 
plus d'informations, veuillez visiter nature.com et suivre @nresearchnews. Nature Portfolio fait partie de Springer 
Nature. 
Découvrez les formations pour les scientifiques proposées par Nature Research et nos différents services d'édition et 
de documentation. 
 

A propos du CHRU Nancy  
Fort de plus de 9 600 professionnels et de 1 300 étudiants en santé, le CHRU de Nancy assure des missions de soins 
de recours et de proximité grâce à une expertise médico-chirurgicale pluridisciplinaire de qualité au service de la 
population, à tous les âges de la vie. Les équipes hospitalo universitaires s'impliquent également au quotidien dans 
des missions de formation, de recherche, d'innovation, de santé publique et d'éducation à la santé. 
Près de 150 métiers sont exercés à l'hôpital. Aux côtés des professions médicales, paramédicales et médico-

techniques, de nombreux secteurs contribuent au fonctionnement de l'établissement administration, finances, 

achats, qualité, ressources humaines, transformation numérique, biomédical, activités logistiques, techniques, 

sécurité... Plus d’infos : chru-nancy.fr 
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