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CONCOURS D’ENTREE IBO - 2019  
 
Le Concours d’entrée à l’ECOLE REGIONALE D’INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE du 
CHRU de NANCY se déroulera de la façon suivante :  
 
 

- DATE D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 7 janvier 201 9 
Les dossiers seront disponibles à compter de ce jou r. 
 

 - DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 1er mars 2019 
        (Cachet de la Poste faisant foi) 
 - EPREUVE ECRITE : 20 mars 2019 à 14 h 
 
 - AFFICHAGE DES RESULTATS D’AMISSIBILITE : 25 avri l 2019 
 
 - EPREUVE ORALE : 20 et 21 mai 2019   
 
 - AFFICHAGE DES RESULTATS D’ADMISSION : 22 mai 201 9 
 
 
 
Les candidats au concours d’entrée doivent : 
 
 
Être titulaires  : 

- soit d'un diplôme, certificat ou autre titre  mentionné à l'article L. 4311-3 ou l’article 
L 4311-12  du code de la Santé Publique leur permettant d’exercer sans limitation la 
profession d’Infirmier 

 
- soit d'un diplôme,  certificat ou autre titre  mentionné à l'article L 4151-5 du code 
de la Santé Publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme,  ou 
d'une autorisation d'exercice délivrée par le Ministre chargé de la Santé en 
application de l’article L 4111-2 du code de la Santé Publique. 
 
 

Justifier  de deux années minimum d’exercice en équivalent tem ps plein au 1er janvier 
de l’année du concours, soit de la profession d’Inf irmier soit de la profession de sage-
femme.  
 
 
Pour tous renseignements et demande de dossier d’inscription s’adresser au :  
 

Secrétariat de l’Ecole Régionale d’Infirmiers de Bloc Opératoire du CHRU de Nancy 
Tour Marcel Brot - rue Joseph Cugnot  
54000 Nancy  
Téléphone : 03.83.85.80.77 
Email : ecoleibode@chru-nancy.fr 
Site : CAMPUS CHRU NANCY – Ecole d’infirmiers de bloc opératoire 


