Pourquoi étudier au CHU de Nantes ?
PUBLIÉ LE 18 DÉCEMBRE 2008 – MIS À JOUR LE 18 SEPTEMBRE 2018

Une offre de formation étendue
Le département des instituts de formation (Dif) du CHU de Nantes accueille chaque année
près de 1.200 étudiants et élèves. Il comprend différents instituts et écoles qui préparent à des
diplômes allant du niveau V jusqu'au Master, dans les domaines de la santé et du travail
social.
Le conseil régional des Pays de la Loire participe au financement des formations.
Voir le détail de l'offre de formation

Une formation de qualité basée sur un enseignement clinique et théorique
un accès aux services de pointe du CHU de Nantes;
des partenariats universitaires (université de Nantes, Paris Dauphine );
une volonté d'ouverture sur l'extérieur : nombreux partenariats avec des structures
multiples (soins à domicile, mairies, structures privées, entreprises...);
des enseignements dispensés par des professionnels experts et reconnus;
une démarche d'amélioration continue de la qualité, le département a effectué un
processus d'auto évaluation en 2008.

Un environnement attractif
un accès facile aux transports en commun;
une situation privilégiée à proximité du centre ville;
nouveaux arrivants;
un partenariat fort avec le conseil régional avec un dispositif de gratuité pour les
formations d'aides soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'ambulanciers;
un rattachement au CHU de Nantes qui permet de bénéficier de l'intervention de
professionnels experts et reconnus

Une offre de stage diversifiée et multiple
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une offre de stage étendue et variée;
une individualisation des parcours de formation;
un accès privilégié aux services et unités du CHU de Nantes;
un encadrement par des professionnels impliqués et aux compétences reconnues.

Des services proposés aux étudiants
un centre de documentation;
un accès aux bibliothèques universitaires;
un service de restauration: sur chaque site, un self service est à la disposition des
étudiants et des élèves, selon des horaires établis. Le paiement des repas se fait par une
carte multi-services individuelle et nominative;
un accès Wifi gratuit sur l'ensemble du département.

Des associations d'étudiants
Codéine, association des étudiants infirmiers

ACCUEIL
02 40 84 68 67

02 40 84 68 07

Documents à télécharger
PROJET STRATEGIQUE DU DIF 2013-2017 - site internet -11-2013.doc (DOC, 1947 Ko)
Présentation des formations du DIF - Décembre 2016 (PDF, 693 Ko)
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https://www.chu-nantes.fr/pourquoi-etudier-au-chu-de-nantes--8688.kjsp?RH=1517923044846
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