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La première bourse d’étude proposée par le 

CHRU de Nancy aux futurs soignants 
 
 
Depuis le 1er janvier 2020, 17 étudiants1 - 10 de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et 7 en Institut de 
Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale du CHRU de Nancy - bénéficient d’une bourse d’étude 
dispensée par le CHRU de Nancy. Cette aide, de 1351 € net / mois est versée pendant les 6 derniers mois de 
formation des étudiants. En contrepartie ils s’engagent à exercer pendant 3 ans au sein de l’établissement. 
 
Le CHRU se place ainsi parmi les premiers CHU à engager ce type de démarche. 
 
Cette initiative est née d’un constat : les difficultés de recrutement d’infirmiers et de manipulateurs sur tout le 
territoire nécessitant l’obligation de fidéliser les étudiants et de les intégrer plus rapidement aux équipes de soins. 
Pour répondre à cette problématique, le CHRU propose à ces 17 futurs professionnels de financer la fin de leur 
formation et leurs garantit un poste parmi les postes vacants et en tenant compte de leurs aspirations 
professionnelles pendant au moins 3 ans. 
Au total, pour recruter ces futurs soignants, l’établissement mobilise une enveloppe de plus de 272 000€. 
 
Fruit de la collaboration entre la direction des écoles, la direction des soins et la direction des ressources humaines, 
l’opération sera d’ores et déjà renouvelée l’année prochaine devenant ainsi un axe fort du projet social de l’hôpital 
afin de renforcer son attrait pour les futurs professionnels prêts à s’engager dans ses équipes. 
 
À noter que dans le cadre de la mise en place de l’accélération de l’intégration des personnels infirmiers dans la 

fonction publique hospitalière, le CHRU a procédé à près de 150 mises en stages d’infirmiers diplômés d’état toutes 
spécialités confondues au cours du dernier trimestre 2019, c’est plus que les 3 dernières années réunis.  
Cette démarche s’accompagne par le choix de nouveaux canaux de diffusion pour les offres de recrutement comme 
les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) mais également des sites d’annonces comme « Le bon coin ».  
Une politique qui porte ces fruits : depuis le lancement de ces démarches, le CHRU a reçu 47 candidatures. 
 
Toutes les offres de recrutement du CHRU de Nancy sur http://recrutement.chru-nancy.fr/ 

 
  

                                                 
1 La Durée du cursus est de 3 ans pour la formation en soins infirmiers et de manipulateurs en radiologie médicale 
 

3 journées portes ouvertes pour découvrir le métier d’infirmier et de 
manipulateur d’électroradiologie médicale : 

- Le 25 janvier : à l’Institut de Formation de Soins Infirmiers du CHRU de Nancy. Au 
programme : rencontre avec des professionnels et des étudiants, simulation de haute-
fidélité, escape-Game, journées d’immersion… 

- Le Mercredi 12 février 2020 et le samedi 7 mars 2020 : à l’Institut de Formation des 
Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale du CHRU de Nancy 
 

Toutes les écoles et instituts sur http://campus.chru-nancy.fr/ 
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