DOSSIER DE CANDIDATURE - PRIX POSTER DE RECHERCHE MAIEUTIQUE

Le dossier de candidature est rempli par toute sage-femme ou étudiant(e) sagefemme qui souhaite concourir au « PRIX DE RECHERCHE MAIEUTIQUE (Poster) » des Assises
Nationales des Sages-femmes.

Lors du congrès des Assises Nationales des Sages-femmes, le comité d’organisation
aura le plaisir de remettre deux récompenses aux deux meilleurs posters retenus pour
l'exposition
 un prix remis par la Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique (CNEMa)
 un prix remis par l’Association Professionnelle de Sages-femmes (APSF).

Le candidat envoie un dossier unique pour concourir aux deux prix (CNEMa et APSF).

Chaque candidat ne peut soumettre qu’un seul résumé

Un candidat ne peut apparaître parmi les auteurs d’un autre résumé soumis, la même
année, au « PRIX DE RECHERCHE MAIEUTIQUE (Poster) des Assises Nationales des
sages-femmes»

Dossier à renvoyer complété à : CERC CONGRES 17 rue Souham 19000 TULLE
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FICHE DE PRESENTATION DU CANDIDAT
Partie complétée par le CERC à réception de la candidature
N° du poster …………………………………………
Date de réception du résumé …………………………………………
Date de réception du poster …………………………………………

 Mme  M.

Partie complétée par le candidat
Prénom et Nom…………………………………………………………….

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : …………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………… Ville : …………………………………… Pays : ……………………………………
Téléphone…………………………………………………… ……………………
E-Mail……………………………………………………………………………………

Titre(s)/fonction(s)/profession(s) :
Mode d’exercice lors du déroulement de l’étude (Cochez la réponse):
 Etudiant(e) sage-femme
 SF clinicienne en établissement de santé public
 SF clinicienne en établissement de santé privé
 SF en exercice libéral
 Autres (préciser) …………………………………………..
Années de début et de fin d’étude de sages-femmes : …….. / ……..

Diplôme(s)/qualification(s) : ……………………………………………………………………………
Information sur la recherche - Partie complétée par le candidat
Titre de l’étude ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du directeur ou des codirecteurs et leur affiliation
 Mme  M. Prénom et NOM du « Directeur » de projet, Autre :
………………………………………………………………………………………………………………………………

Dossier à renvoyer complété à : CERC CONGRES 17 rue Souham 19000 TULLE
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Des sources de financement externes ont été obtenues
 Oui
 Non
Années de début et de fin la recherche : 2 0…….. / 2 0 ……..

Cadre dans lequel la recherche a été réalisée :
 DU

 Master 1

 Thèse

 Master 2

 Pratique
 Autre (précisez)…….………….

Intitulé exact de la formation ou du diplôme si la recherche s’est faite dans le cadre
d’un parcours universitaire :
…….…….………….…….………….…….…………….………….…….………….….
…….…….………….…….………….…….…………….………….…….………….….
Structure au sein de laquelle les travaux ont été réalisés
(École de sages-femmes et/ou université)

Nom de la structure : ………………………..……………………..…………………………..……………
Adresse/siège social …………………..………………………………………..……………………………..
………………………………………………..………………………………………..…………………………………….
CP :

Ville :

E-mail et ou adresse Internet d’un site éventuel : :………………………………………………
Schéma de l’étude (Entourez la bonne réponse)
 Une étude clinique
 Une revue de la littérature
 Une étude de cas
Une analyse réflexive d’une pratique professionnelle
 Autre ………………………………………………………………….
Champ de l’étude (Entourez la bonne réponse)
 Formation/éducation
 Pratique
 Réglementation/politique/éthique
 Autres …………………………………………………………………..
Autorisation pour l'utilisation de données - CNIL (cochez)

Oui

Ne s’applique pas à l’étude

Autorisation non demandée

Autorisation demande mais non obtenue
Dossier à renvoyer complété à : CERC CONGRES 17 rue Souham 19000 TULLE
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DOSSIER DE CANDIDATURE - PRIX DE RECHERCHE MAIEUTIQUE (Poster)
ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES – Strasbourg – 17-18-19 mai 2017
FICHE DE PRÉSENTATION DETAILLÉE DE LA RECHERCHE
Titre

Résumé :
500 mots maximum (article 7) ; Références bibliographiques et mots clés pris en compte dans le calcul du
nombre de mots

Dossier à renvoyer complété à : CERC CONGRES 17 rue Souham 19000 TULLE
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DOSSIER DE CANDIDATURE - PRIX DE RECHERCHE MAIEUTIQUE (Poster)
ASSISES NATIONALES DES SAGES-FEMMES – Strasbourg – 17-18-19 mai 2017
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT

Par la présente, je soussigné(e)
 Mme

 M. Prénom et NOM : ………………………………………………………………………

Auteur de l’étude intitulée :
Titre

déclare sur l’honneur que les informations communiquées dans le présent dossier, de même
que toutes celles produites au cours de la procédure de sélection, sont sincères et véritables.
Je confirme que le résumé est mon propre travail, qu’il n'a pas été primé par ailleurs.

Je suis conscient du fait et accepte que ces informations pourront être contrôlées de vive voix
ou par écrit, de la manière que le comité des Assises Nationales des Sages-femmes jugera
appropriée, et que toute information incorrecte ou trompeuse entraînera une demande légitime
de remboursement des sommes versées par les Assises Nationales des Sages-femmes.

Date

Signature

L’envoi du présent document par voie électronique vaut signature
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