
 
 
 
 
 
E-mail :  margot.tenza@chu-nimes.fr  
 
Poste téléphonique : 04 66 68 69 09 (Accueil) puis demander le poste 9043 
 

NOM Prénom : TENZA Margot 

FORMATION/ 
DIPLOMES 

 2010-2011 : Master 2 sciences de l'éducation. Education et formation 

Académie Aix-Marseille 1 (Thème du mémoire : La qualité de vie des 

étudiants infirmiers) 

 

 2005-2006 : Master 1 sciences de l’éducation. Education et formation 

Académie Aix-Marseille 1 (thème du mémoire : Transfert des connaissances 

et rapport au Savoirs)  

 

 2005-2006 : Diplôme cadre de santé IFCS Aix-en-Provence 

 

 1994 : Diplôme d'état infirmier Marseille 

PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Secteur sanitaire et social 

 1994 : Infirmière faisant fonction IBODE  Clinique du parc - Castelnau le lez 

(34)               

 1996 : Infirmière secteur chirurgie polyclinique saint Roch - Montpellier (34)           

 1999 : Infirmière libérale - Nîmes (30)      

  2001 : Infirmière gérontologie  CHU Caremeau  - Nîmes         

 2003 : Faisant fonction de formatrice IFSI du CHU – Nîmes (30) 

 2005 : Cadre de santé réanimation médicale CHU Caremeau – Nîmes (30) 

 2009 à ce jour : Formatrice IFSI du CHU – Nîmes (30) 

AUTRES MISSIONS 
intra & Extra CHU 

 2009 à ce jour Formation continue (découverte de la recherche en soins et 

tutorat des étudiants infirmiers)  

 

 2017 : membre de la commission soins palliatifs et de fin de vie  

 

 2016 à ce jour : Membre du groupe tutorat  

 

 2011-2013 : Référent transmissions ciblées CHU Nîmes 

 

 2010-à ce jour : Membre du comité recherche en soin du CHU de Nîmes 

 

 2010-2014 : Membre de la commission des Soins Infirmiers, Rééducation et 

Médico-Techniques du CHU de Nîmes         
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PUBLICATIONS   Co-auteur, article sur l’enseignement des sciences infirmières, Recherche 

en soins Infirmiers, ARSI, N°119, décembre 2014 

 

  Co-auteur dans l'ouvrage « Les concepts en sciences infirmières » (ARSI) aux 

éditions MALLET Conseil 

 

 Co-auteur dans l’ouvrage « défaillances organiques et processus 

dégénératifs- unité d’enseignement 2.7 » aux éditions VUIBERT             

          

            

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Langues : Espagnol  

             

            

 


