
      
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Les trois Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) du Nord / Pas-de-Calais (Berck-
sur-Mer, Nord de la France, Région Sanitaire de Lille) et la Faculté d’Ingénierie et Management 
de la Santé de Lille (ILIS) de l’Université de Lille sont heureux d’annoncer la création du : 
 

Parcours « Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle » 

au sein du Master 2 « Ingénierie de la santé » 
 
 
Ce dispositif, mis en place depuis la rentrée de septembre 2018, permettra aux étudiants kinési-
thérapeutes inscrits de bénéficier dès le mois de juin 2019 d’une double diplômation simultanée : 

- le Diplôme d’État (DE) de Masseur-Kinésithérapeute délivré par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé ; 

- le Master (M2) Ingénierie de la santé délivré par le Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation. 

 
Ce Master 2 répond à la nécessité de former des kinésithérapeutes ayant des compétences 
supplémentaires, en particulier dans le domaine du management, de l’ergonomie et de l’initiation 
à la recherche. Ces compétences sont obtenues en suivant des enseignements spécifiques 
dispensés par des enseignants de l’ILIS, en plus de ceux de la dernière année de formation MK. 
 
Le Master est obtenu si les étudiants valident le Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute et 
des unités d’enseignement (UE) spécifiques suivies à l’ILIS, après avoir soutenu un mémoire 
commun aux deux formations devant un jury mixte (IFMK / ILIS). 
 
Deux options sont proposées aux étudiants, avec des UE spécifiques à chaque option : 
« Ergonomie » et « Recherche en kinésithérapie ». 
 
Le détail de ces UE et des débouchés de ce Master sont présentés sur cette page Internet : 
http://ilis.univ-lille2.fr/formations-et-debouches/nos-formations/master-ingenierie-de-la-
sante/metiers-reeducation-fonctionnelle/ 
 
Ce Master 2 permet aux diplômés qui le souhaiteraient de poursuivre leur cursus au sein d’une 
école doctorale en vue d’y réaliser une thèse de science. 
 
 
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité du partenariat établi avec l’Université de Lille dans le 
cadre de l’universitarisation menant la formation de Masseur-Kinésithérapeute au niveau BAC+5, 
comme c’est majoritairement le cas dans les différents pays européens. 
 
 

Fait à Lille, le 20 novembre 2018 
 

Frank-Olivier Denayer, doyen de l’ILIS (http://ilis.univ-lille2.fr) 

Michel Gedda, directeur de l’IFMK de Berck-sur-Mer (www.ifmkberck.com) 

Bruno Leleu, directeur de l’IFMK Nord de France (www.kine-lille.com) 

Michel Paparemborde, directeur de l’IFMK de la Région Sanitaire de Lille (www.ikpo.fr) 
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