APPEL À CANDIDATURE
PRIX DE THÈSE CIFRA 2018

Le Centre d’Investigation, de Formation et de Recherche en Audiologie (CIFRA), avec
le soutien de la Fondation Neurodis, décernera trois prix de thèse en 2018, d’un
montant total de 10 000 € :
• 1er prix : 5 000 €
• 2ème prix : 3 000 €
• 3ème prix : 2 000 €

PRÉSENTATION DU CIFRA
Le CIFRA a pour but de favoriser la formation en audiologie, d’aider au développement des
connaissances audiologiques, de caractériser les nouvelles investigations audiologiques et
d’apporter des arguments scientifiques et médicaux aux pouvoirs publics pour la mise en place
de politiques publiques de nature à apporter une réponse au problème croissant du déficit auditif.
Soutenu initialement par des entreprises du secteur de l’audioprothèse, le CIFRA entend
poursuivre son action en faveur de la recherche et de la formation sur les troubles de
l’audition.
L’objectif des prix de thèse est de récompenser le travail de recherche accompli et
d’encourager la poursuite de travaux dans le domaine de l’audiologie.
Ce prix récompense des thèses de Sciences en Audiologie expérimentale ou en Audiologie
Clinique, soutenues en 2017 ou au cours du premier trimestre 2018.
Les thématiques abordées peuvent porter sur tous les aspects du fonctionnement normal
ou pathologique du système auditif ou du traitement du message auditif (à titre
d’exemples : transduction auditive périphérique, physiologie des voies auditives centrales,
imagerie fonctionnelle des aires corticales auditives, traitement cognitif des informations
auditives non-verbales ou verbales, etc...), chez les sujets sains ou les patients présentant
un trouble auditif périphérique ou central.
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
✓
✓
✓
✓

Avoir
Avoir
Avoir
Avoir

soutenu sa thèse en 2017 ou au cours du premier trimestre 2018 ;
développé un projet de thèse se rapportant à l’audition ;
mené son projet de thèse et soutenu sa thèse en France.
rédigé sa thèse en anglais ou en français.

CRITÈRES DE RECEVABILITÉ
✓ Envoyer un dossier complet avant la date limite de candidature.
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Le candidat s’engage, en cas de prix attribué, à être présent lors de la cérémonie de
remise de prix, et à présenter ses travaux de recherche lors de cet évènement. La
cérémonie de remise de prix aura lieu au cours du dernier trimestre 2018 (date à préciser
ultérieurement).
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier doit être soumis par courriel à l’adresse suivante avant le 30 JUIN 2018 :
charlene.besacier@fondation-neurodis.org
C pdf) :
Il doit comporter (en format
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Le formulaire de candidature (ci-dessous) complété.
Le Curriculum Vitae du candidat.
Le titre et le résumé de la thèse (15 pages maximum).
La thèse.
Les rapports de thèse.
Le rapport de soutenance.
Une lettre de recommandation/de soutien du Directeur de thèse.
L’attestation de réussite/le diplôme.
Un résumé grand public de la thèse en français (1 page maximum).
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DATES IMPORTANTES
Date limite de dépôt des candidatures : Samedi 30 juin 2018
Communication des résultats : Fin septembre 2018
Cérémonie de remise de prix : Dernier trimestre 2018
CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’excellence scientifique, la prise en compte du bénéfice patient dans la problématique
abordée, le caractère innovant du sujet traité et la possibilité de valorisation du travail de
thèse seront particulièrement appréciés par le jury.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
FONDATION NEURODIS
04 72 13 88 72
Ou sur le site
http://www.fondation-neurodis.org
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom
Prénom
Adresse postale
Adresse e-mail
Numéro de téléphone portable
Titre de la thèse
Date de soutenance
Laboratoire
Etablissement
Directeur(s) de thèse (inclure ses/leurs coordonnées complètes)

Je, soussigné(e) ……………………………………………………. Certifie avoir pris connaissance de l’appel
à candidature et accepte son règlement.
Signature :
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