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CEREMONIE DES RESULTATS DEI GRADE LICENCE 

PROMOTION « ENFANCE PETILLANTE » 2015-2018 
 

Monsieur le Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 

Monsieur le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé des Ardennes, 

Monsieur le représentant du Président du Conseil Régional Grand Est, 

Monsieur le Maire de Charleville-Mézières et Président du Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier de Charleville-Mézières, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs en vos titres grades et qualités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom de l’équipe pédagogique et des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers 
« René Miquel », je suis ravie et honorée de participer pour la seconde fois à la cérémonie de 
remise des diplômes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, cérémonie au cours de laquelle 
seront remis les grades de Licence aux Infirmières et Infirmiers diplômés en juillet 2018. 

La formation des infirmiers et infirmières, en phase d’universitarisation depuis 2009 (cela fait déjà 
10 ans), a connu durant l’année qui vient de s’écouler des évolutions notoires. 

En effet, des avancées majeures permettent à la formation infirmière de s’inscrire plus visiblement 
dans l’enseignement supérieur. 

Plusieurs événements sont à souligner : 

- Dès la rentrée 2018, tous les étudiants infirmiers s’inscrivent à l’université, ceci devrait leur 
conférer les mêmes droits que tout étudiant de l’enseignement supérieur, 

- L’admission en IFSI s’effectuera à compter la rentrée 2019 par ParcourSup, 
- La formation d’Infirmier.ère en Pratique Avancée de grade Master est en place avec les 

premiers professionnels qui sortiront en 2020, 
- La création imminente de la section en sciences Infirmières dans la cadre du « Conseil 

national des universités pour les disciplines de santé », permettra aux infirmiers.ères la 
possibilité de s’inscrire dans la recherche et de prétendre à devenir enseignant chercheur. 

Autre nouveauté cette année, la mise en œuvre du service sanitaire proposant des actions de 
prévention primaire auprès des publics (principalement collégiens et lycéens), en étroite 
collaboration avec les autres étudiants en santé. 

La formation infirmière, reconnue comme très exigeante, permet en 3 ans aux étudiants d’acquérir 
les compétences permettant de prendre en soins des personnes avec professionnalisme, mobilisant 
un raisonnement clinique et un savoir-faire combiné avec les pratiques professionnelles. 
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L’étudiant devient un praticien autonome, responsable et réflexif, capable d’analyser toute 
situation de santé, de prendre des décisions dans les limites de son rôle et mener des interventions, 
seul et en équipe pluriprofessionnelle. 

Cette année, 65 infirmières et infirmiers ont été diplômés en juillet. Toutes et tous sont 
actuellement en poste dans des établissements de santé (en milieu hospitalier, soins généraux ou 
psychiatrie, à domicile, en établissement pour personnes âgées, en entreprise, …..) et pour la 
majorité dans le département ou la région. 

Un tiers d’entre eux ont pu se libérer aujourd’hui de leur travail (eh oui les infirmiers travaillent les 
weekend …) et seront les dignes représentants de leur promotion à cette cérémonie et je les en 
remercie chaleureusement. 

Je m’adresse aux diplômés et leur souhaite plein épanouissement dans ce métier que je pourrai 
qualifier (étant moi-même infirmière de profession) comme un des plus beau car il s’adresse à la 
personne et la réponse à ses besoins de santé. Certains d’entre vous poursuivront leur parcours en 
devant Infirmier.ère spécilaisé.e, infirmier.ère de pratique avancée, s’inscriront dans la recherche…. 

Pour conclure, au regard de toutes ces évolutions positives, je ne peux qu’être optimiste pour 
l’avenir, ce qui m’autorise à vous livrer un de mes souhaits. 

Les 300 étudiants infirmiers de l’IFSI (sans compter les 80 élèves aides-soignants) font partie 
intégrante des 2000 étudiants de l’enseignement supérieur répertoriés à Charleville-Mézières. 

Nos étudiants montrent un engouement certain pour tous les projets et sollicitations qui leur sont 
proposés, s’inscrivant dans la dynamique de la vie étudiante de la ville. 

L’éloignement du campus ne favorise cependant pas suffisamment les échanges avec les autres 
étudiants. 

Dans ce contexte, envisager une intégration de l’IFSI dans le campus du Moulin Le Blanc serait une 
réelle plus-value pour tous. 

Permettez-moi de penser que cela pourrait se concrétiser. 

 

Mais pour aujourd’hui place à la cérémonie, j’adresse mes très sincères félicitations à l’ensemble 
des diplômés. 
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