
Contact
Tél. 02 28 07 29 28
Email : info@idheo.com

Parc de l’Angevinière
15 boulevard Marcel-Paul - Bâtiment F
44800 - Saint Herblain

Accueil téléphonique IdHEO

Accueil téléphonique du CCO

Du Lundi au Vendredi :
de 8h00 à 12h20 & de 13h20 à 17h30

Du Lundi au Vendredi :

Le samedi : de 8h00 à 12h30
de 8h00 à 12h30 & de 13h30 à 19h30
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www.idheo.com

INSTITUT des 
HAUTES ÉTUDES 
OSTÉOPATHIQUES 
DE NANTES

      Devenir 
Ostéopathe
IdHEO école partenaire de 
l’Université de Nantes 
pour l’enseignement et la recherche

 
 Le Bureau des Étudiants   
 d’IdHEO Nantes

Une situation 
 géographique idéale

Être étudiant à 
Nantes
Nantes est une ville où il fait bon vivre !
Un climat agréable, une population plutôt 
jeune et un centre ville dynamique avec des 
rues animées par ses commerces, des 
quartiers festifs, des bords de Loire et de
rivière pour se détendre...

 
Les locaux d’IdHEO

+ d’informations sur 

www.idheo.com

CORPOSTEO est une association Loi 1901 en charge de 
faciliter et d’animer la vie étudiante.
Elle veille notamment à la bonne
intégration de tous.

En tramway : 15 mn du centre ville
Ligne 3 Terminus Marcel-Paul
En bus : Ligne 54 Arrêt Marcel-Paul
En voiture :  Porte de Sautron / 

Sortie Route de Vannes  

2900 m2

14 salles de cours
18 cabinets de consultations 
ostéopathiques
1 espace pause/déjeuner de 200m²
1 Laboratoire de recherche
1 bibliothèque...

Rejoignez-nous sur 

Le Titre d’ostéopathe délivré
par IdHEO Nantes est certi�é Niveau 7 au R.N.C.P.



 Conditions :
Être titulaire du baccalauréat ou élève 

en classe de terminale
Déroulement en 2 phases :

Admissibilité sur dossier
Admission sur entretien

Formulaire d’inscription aux sélections à télécharger sur

www.idheo.com

Le dossier d’admissibilité dûment complété est à 
renvoyer en ligne ou à retourner par la poste à :

IdHEO - SÉLECTION D’ENTRÉE
 15 boulevard Marcel-Paul, 

Parc de l’Angevinière, 
Bâtiment F,

44800 - Saint-Herblain

Évaluation du dossier
En cas d’admissibilité, 

convocation à l’entretien par mail 
En cas d’admission, inscription en 1ère année 

de formation à l’ostéopathie
Les inscriptions sont ouvertes

à partir du 1er octobre
de l’année académique

Inscription 
aux sélections
 IdHEO Nantes

+ d’informations sur 
www.idheo.com

Le Laboratoire de 
Recherche 

Ostéopathique 
(LRO)

Une recherche multidisciplinaire visant à l’excellence   
et à la reconnaissance internationale dans l’évaluation 
des pratiques ostéopathiques se réalise en 
collaboration  avec des laboratoires scienti�ques   
de l’Université de Nantes. 
Les étudiants peuvent réaliser leur mémoire 
de �n d'étude en collaboration avec le LRO
en fonction de leur projet et de leur motivation. 
Ils sont supervisés par des chercheurs 
professionnels a�n de contribuer à des projets 
de recherche sur des thématiques ostéopathiques.   

Le programme 
ERASMUS 

IdHEO Nantes est titulaire de la charte ERASMUS +. 

études dans une école européenne partenaire 
d’IdHEO. Les actions de mobilité (enseignants, 
étudiants) font partie intégrante de la politique de 
formation d’IdHEO Nantes.

IdHEO Nantes Partenaire 
de l’Université de Nantes

Pourquoi choisir IdHEO ?
- IdHEO Nantes est agréé par le Ministère de la Santé 
depuis le 09.08.2007.

(J.O. du 21.11.2019).
- IdHEO Nantes est partenaire de l’Université de Nantes
La possibilité de suivre les enseignements du Master 
Biologie Santé de l’Université de Nantes vous est 
proposée pendant le second cycle de votre formation 
ostéopathique. En tant qu’étudiant d’IdHEO Nantes, vous 

l’université : 
• de la bibliothèque Universitaire (B.U)
• du SUAPS (plus de 50 activités sportives proposées) 
 - IdHEO Nantes est titulaire de la charte ERASMUS +

de votre cursus à l’étranger.
- IdHEO Nantes dispose d’une clinique de consultations 
ostéopathiques 
- IdHEO Nantes
formations cliniques : en milieu sportif, hospitalier...
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