Informations
Prix de Recherche Action
La Recherche Action est une démarche qui allie une action de terrain et un travail de
recherche clinique. Elle permet à des équipes de professionnels de valider des pratiques
à un niveau scientifique. L’objectif du Prix de Recherche Action de la Fondation Mustela
est ainsi de financer des actions innovantes menées par des praticiens de terrain et/ou
des chercheurs, autour du développement du jeune enfant dans un environnement
familial ou institutionnel. Le thème est défini tous les ans par le Comité Scientifique de
la Fondation Mustela.
Informations utiles :
•
•
•
•
•

•
•

Le Prix vise à soutenir une démarche de Recherche Action autour
du développement du jeune enfant dans un environnement familial
ou institutionnel.
La démarche de Recherche Action est conduite à titre individuel ou par une
équipe exerçant en : pédiatrie, pédopsychiatrie, maternité, PMI, réseaux
scolaires, établissements médico-sociaux, recherche universitaire.
La dotation du prix doit permettre la mise en place de l’action primée.
Le projet sera sélectionné par le Comité Scientifique de la Fondation Mustela.
L’un des membres du Comité s’assurera de l’avancée du projet. Les
résultats seront présentés à l’occasion d’une réunion de la Fondation Mustela.
Le projet doit constituer une Recherche Action « pilote » pouvant être
reproduite sur d’autres sites ou encore inspirer d’autres initiatives à plus grande
échelle. Les retombées de la Recherche Action sous forme de diffusion
d’information ou de formation seront appréciées.
La Fondation Mustela accompagnera le lauréat du prix dans la communication
des résultats de la démarche auprès des professionnels de santé et de la presse.
Les candidats doivent avoir soutenu leur Master 2 Recherche avant
octobre de l'année de la candidature. Ils doivent être en mesure de
présenter une attestation le jour de la réunion de sélection qui se déroule
en octobre de l'année de la candidature.
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VOTRE CANDIDATURE
Description des étapes lors de l’inscription en ligne :
Etape 1 : Données personnelles
Etape 2 : Données professionnelles
Etape 3 : Projet (titre du projet et budget demandé)
Etape 4 : Equipe projet
Etape 5 : Téléchargement des pièces justificatives :
1. Lettre de candidature
2. Curriculum vitae : mode et lieu d’excercice (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)
4. Exposé détaillé du projet (7 pages maximum) :
Votre présentation doit impérativement comprendre :
a. Problématique (10 lignes maximum)
b. Objectifs ou Hypothèses
c. Calendrier
d. Résultats attendus
e. Budget global détaillé
5. Bibliographie (30 références maximum)
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