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 de ce Prix de Recherche Action est donc de financer
un projet mené par des praticiens de terrain et/ou des chercheurs. 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 : Titre du projet et Budget demandé à la Fondation Mustela pour le projet
Etape 4 : Equipe projet
Etape 5 : Téléchargement des pièces justificatives :
1. Une lettre de candidature
2. Votre curriculum vitae : mode et lieu d’excercice
3. Un exposé détaillé du projet (5 pages recto-verso maximum):
Votre présentation doit impérativement comprendre les points suivants :
a. Titre du projet
b. Description
c. Population cible et/ou panel
d. Retombées attendues
e. Objectifs
f. Outils/ moyens
g. Déroulement
h. Calendrier
i. Résultats attendus
j. Budget global détaillé
4. Bibliographie
5. Informations complémentaires
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