APPEL A CONTRIBUTION
POUR LA1èreJOURNEE DE RECHERCHE DES SCIENCES
PARAMEDICALES ET DE MAIEUTIQUE
DE L’UNIVERSITE DE STRASBOURG
Le projet scientifique de la 1ere journée de la recherche des sciences paramédicales et en
maïeutique de l’université de Strasbourg souhaite accorder une place prépondérante à la valorisation
de toutes les recherches et notamment à celles liées à un exercice professionnel dans le champ de
la.clinique, de la formation ou de la gestion/du management.

Deux types de contributions sont possibles :
-

-

des contributions orales. Elles n’excèderont pas 10 minutes et présenteront une
thématique de recherche en lien avec les préoccupations actuelles du monde de la
santé, de la formationet du management. Elles seront choisies sur avis du comité
scientifique du colloque.
des contributions par poster. Elles répondront aux normes définies ci-dessous et
présenteront une thématique de recherche en lien avec les préoccupations actuelles
du monde de la santé, de la formation et du management.Elles seront choisies sur
avis du comité scientifique du colloque.

Le comité scientifique du colloque décernera un prix aux trois meilleurs posters à l’issue
des présentations. Les lauréats auront 5 minutes pour présenter en plénière l’axe de leur
recherche.
Dans les deux cas les orateurs devront être présents au moment du colloque pour que la
présentation soit acceptée définitivement et devront s’être acquittés des droits
d’inscription.
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Modalités de soumission
Chaque proposition de communication devra répondre aux normes suivantes :
- Nom, prénom du ou des auteurs
- Institution(s) de rattachement
- Adresse(s) de messagerie
- Titre de la communication proposée
- 3 mots clés
- Résumé de 300 mots
- Des éléments de présentation personnelle (biographie) (max 300 signes)
Langue : français
La proposition, au format.doc sera envoyé à
med-mission-universitarisation@unistra.fr
en précisant l’objet ( appel à communication ou appel à poster) Tout envoi incomplet ne
sera pas pris en compte.

Calendrier
Début juin 2020 :

Ouverture de l’appel à communication

24 août 2020 :

Clôture de l’appel à communication

15 septembre 2020 :

Avis sur les propositions de communication

La langue de communication : français
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FORMULAIRE D’APPEL A COMMUNICATION PAR POSTER
Titre du poster (en gras)

Auteur(s) :
Nom, Prénom :
Institution(s) de rattachement :
Nom de l’établissement :
Adresse courriel de l’auteur qui présentera le poster :

Résumé du poster :(300 mots maximum)

Mots clés (3 maximum) :
Bibliographie : 3 références maximum sont attendues

Eléments de biographie de l’auteur (parcours professionnel, publication…) (300 signes
maximum)
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FORMULAIRE D’APPEL A COMMUNICATION LIBRE
Titre de la communication (en gras)

Auteur(s) :
Nom, Prénom :
Institution(s) de rattachement :
Nom de l’établissement :
Adresse courriel de l’auteur qui présentera le poster :

Résumé de la communication : (300 mots maximum)
Il est structuré en reprenant le contexte, le but, la méthodologie, les résultats et la
discussion

Mots clés (3 maximum) :
Bibliographie : 3 références maximum sont attendues

Eléments de biographie de l’auteur (parcours professionnel, publication…) (300 signes
maximum)
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Grille d’évaluation des propositions

Par poster
Le fond
Le thème est inscrit dans les préoccupations actuelles du monde de la santé/de la
formation/du management
La proposition apporte une plus-value pour l’exercice professionnel
Les apports ouvrent sur des axes de réflexions intéressantes pour de futures
recherches/pratiques
La proposition est originale

La forme
Le titre reflète la thématique du poster
La qualité rédactionnelle de la proposition est de bon niveau
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Grille d’évaluation des propositions des

Communications libres
Le fond
La proposition est inscrite dans les préoccupations actuelles du monde de la santé/de la
formation/du management
La proposition apporte une plus-value pour l’exercice professionnel
Les apports ouvrent sur des axes de réflexions intéressantes pour de futures
recherches/pratiques
La proposition concerne une problématique fréquente dans les pratiques des acteurs en
sciences de la santé
Le contenu est structuré et reprend les éléments suivants : contexte, but, méthodes,
résultats et discussion
Les choix méthodologiques sont pertinents et clairement décrits
La mise en œuvre de la méthode répond aux critères de rigueur scientifique de la
recherche

La forme
Le titre reflète la thématique
La qualité rédactionnelle de la proposition est de bon niveau
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