
Cet appel à candidatures s’adresse aux internes en médecine en gynécologie qui souhaitent réaliser un projet

de recherche entrant dans le cadre d’un stage de Master 2 ou une thèse de sciences.

Bourse PointGyn-AGOF

Etiologie et physiopathologie

Epidémiologie, santé publique, études médico-économiques

Innovations cliniques et thérapeutiques

Les projets de recherche doivent porter sur l’étude des maladies gynécologiques et doivent porter sur un des

axes de recherche suivants :

Objectif

PointGyn attribue des bourses de recherche en gynécologie dans le cadre de sa mission de soutien à la

recherche scientifique en médecine de ville.

Le programme « Bourse PointGyn-AGOF » vise à soutenir l’action de recrutement des laboratoires de recherche

pour les étudiants en Master 2 et en thèse de sciences dans l’optique de développer un projet de recherche

dans le domaine de la gynécologie.

Candidats

Thèmes

Ouverture de l’appel à candidatures 2022 pour le
financement des bourses de Master 2 et thèses en

sciences (Clôture le 15 octobre 2022)

Urgences gynécologiques

Obstétrique

Endométriose

Syndrome Ovaire Polykystique

Infertilité et AMP

Dépistage et prévention des cancers gynécologiques

Parcours de soins ville-hôpital

Qualité et sécurité des soins

Intelligence artificielle et échographie

Focalisés dans un des domaines suivants :

Les dossiers seront évalués par un comité de sélection. La sélection des dossiers sera basée sur les critères

suivants : qualité scientifique du projet et faisabilité technique du projet.

Sélection des dossiers 



Un rapport scientifique présentant la progression des travaux de recherche et/ou une publication scientifique

est obligatoire à la fin du stage.

Une présentation lors d’un évènement (journée des étudiants ou staff spécifique) au sein de One Clinic est

obligatoire à la fin du stage.

La mention du soutien par PointGyn est obligatoire dans les remerciements des articles réalisés grâce à ce

financement.

Engagements

Financement

L’aide s’élève à 9000 euros. Elle est versée à l’étudiant pour son stage.

Nom, prénom, titre, fonction, Laboratoire, coordonnées téléphoniques, email

Lettre d’engagement du responsable de l’étudiant pour la prise en charge et l’encadrement de l’étudiant

pendant son stage (1 page maximum)

Responsable de l’étudiant, chargé de son encadrement pendant le stage :

Dossier de candidature

Titre du laboratoire d’accueil, institution, adresse, téléphone

Nom, prénom, titre, fonction et coordonnées du responsable du laboratoire d’accueil

Laboratoire d'accueil :

Nom, prénom, adresse, téléphone et email de l’étudiant

Intitulé du Master 2 ou de l’Ecole Doctorale (le cas échéant)

Curriculum vitae de l’étudiant en Master 2/thèse en sciences (2 pages maximum)

Lettre d’engagement de l'étudiant par laquelle l’étudiant s’engage à respecter les objectifs du projet, la

méthodologie de recherche, les délais de réalisations proposées, l’engagement à une publication ou à un

rapport

Etudiant :

Titre du projet de recherche

Description du projet de recherche (contexte scientifique, objectif principal, objectif secondaire, critère

d’évaluation, méthodologie, résultats attendus, biblio (20 références max)) – 3 Pages maximum.

Projet de recherche :

https://forms.zohopublic.eu/pointgyn/form/BourseGyncologieFondationOneClinic/formperma/52ETJY

BukO48Mo-u4R_ZxZZGa6BmgiwHGH4FoyIm17o

Lien dépôt dossier :

 

Règlement bourse PointGyn

https://forms.zohopublic.eu/pointgyn/form/BourseGyncologieFondationOneClinic/formperma/52ETJYBukO48Mo-u4R_ZxZZGa6BmgiwHGH4FoyIm17o
https://drive.google.com/file/d/11OBcMbLSlLoFQjt-YFM1rH3MiMXT2Xxl/view?usp=sharing

