Informations
Bourse de Recherche « Eveil des sens »
La Bourse de Recherche Eveil des sens de la Fondation Mustela s'adresse à tous
les professionnels qui s’occupent, sur le terrain, du développement du jeune
enfant (psychomotricien(ne)s, psychologues, neuropsychologues,
orthophonistes, kinésithérapeutes, infirmières spécialisées, ostéopathes...). Elle
contribue au financement de projets de recherche fondamentale permettant de
mieux comprendre un aspect du développement physiologique ou pathologique
des sens de l'enfant (éveil sensoriel, éveil culturel et musical, éveil à la lecture,
sommeil, alimentation...) ; ou de projets de recherche appliquée permettant
d’expérimenter un dispositif de prise en charge innovant en lien ou non avec la
santé environnementale du jeune enfant.
Description des étapes lors de l’inscription en ligne :
Etape
Etape
Etape
Etape

1
2
3
4

:
:
:
:

Données personnelles
Données professionnelles
Projet de recherche (titre du projet et budget demandé)
Téléchargement des pièces justificatives :

1. Lettre de candidature
2. Curriculum vitae : diplômes obtenus ou en cours d'obtention avec intitulés
et dates / missions remplies et/ou stages effectués (2 pages maximum)

3. Méthodologie (3 pages maximum) :
La présentation de votre méthodologie doit impérativement comprendre :

a. Participants – Sujets de l’étude (nombre, âge, éventuels sous-groupes et critères
d’inclusion et d’exclusion)
b. Procédure de recueil des données (étapes, lieu, temps de recueil)
c. Outils (description des outils utilisés de type questionnaire, entretiens ou logiciel
ressources…)
d. Mesures (obtenues avec les outils)
e. Analyses statistiques (décrire l’analyse des données envisagées)
f. Ethique (indiquer si la recherche a fait l’objet d’un avis du comité d’éthique et si non
nécessaire, pourquoi)
Exposé détaillé du projet (7 pages maximum) :

4.
Votre présentation doit impérativement comprendre :
Problématique (10 lignes maximum)
Objectifs ou Hypothèses
Calendrier
Résultats attendus
Budget global détaillé
Bibliographie (30 références maximum)
a.
b.
c.
d.
e.

5.
6. Lettre signée du Directeur de thèse / Superviseur (non obligatoire)
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