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.

Venez partager votre
recherche !

APPEL A
CONTRIBUTION PAR
POSTER
Pour connaître les modalités de
soumission
Téléchargez le formulaire :

APPEL A
COMMUNICATION
LIBRE
Pour connaître les modalités de
soumission
Téléchargez le formulaire :
https://seafile.unistra.fr/d/f4e0f3466
4e44ed6aa62/

https://seafile.unistra.fr/d/f4e0f3466
4e44ed6aa62/

MATIN

APRES-MIDI

8h45 – 9h
ACCUEIL
9h
Ouverture du séminaire – Pr Jean SIBILIA
Doyen de la Faculté de Médecine




Mme Valérie SCHNEIDER
Région Grand-Est, Cheffe de
Service,
Formations
sanitaires et sociale
Pr Philippe DERUELLE

Comment faire émerger la recherche des
paramédicaux et de la maïeutique ?
Quel développement possible pour la recherche
des paramédicaux et de la maïeutique.

Quels sont
(les intérêts)(les impacts)(les enjeux)
de la recherche aujourd’hui ?
13h30 Regard d’ensemble interfilière :
Béatrice JAMAULT,
Coordinatrice des écoles et des Instituts du
CHU Amiens Picardie, Coordinatrice
pédagogique et
administrative de
SimUsanté
14h

Communications libres

Modérateurs Jean-Philippe DILLENSEGER et Sandrine
SCHLICK

15h15 Pause – Visite des stands

Point de vue de l’Université
Point de vue d’un centre hospitalo-universitaire
Création des sections de qualification pour les

15h30 Présentation des projets de thèse par les
lauréats des appels à projets de recherche
2020 Région Université

paramédicaux : une opportunité ?
Point de vue et attentes du groupe
Universitarisation « Accès à la recherche »

16h

10h15 Pause – Visite des stands
10h45
ATELIERS
1
2
3
4
5

12h15

Les types de recherche
L’éthique en recherche
Le parcours LMD (enseignement
financement)
Comment faire valoriser la recherche ?
Comment publier sa recherche ?
Déjeuner sur place- Visite des
stands
Choix des posters par le jury

Remise des prix « posters »
« Qu’est-ce que la recherche a amélioré
dans votre pratique courante ? »

16h30 Clôture de la journée –
Mme Valérie SCHNEIDER
Pr Philippe DERUELLE

Renseignements et
inscriptions
(Avant le 15 septembre 2020–

Nombre de places limité)
Inscription gratuite
Télécharger la fiche
d’inscription :
https://seafile.unistra.fr/d/f4e
0f34664e44ed6aa62/
A faire parvenir à
med-mission-universitarisation@unistra.fr

Public visé :
- formateurs des instituts et des
écoles de santé
- cadre de santé et professionnels
de terrains impliqués/intéressés
par la recherche en sciences
paramédicales et de maïeutique…
- étudiants de dernière année des
filières de santé.

