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PRIX DE THESE
congrès francophone de Médecine Générale de l’Océan Indien
LUX* HOTEL
25 et 26 avril 2019
PROCEDURE DE SOUMISSION
COMPOSITION COMITE SCIENTIFIQUE ET DU JURY

PRIX DE THESE
Le Département Universitaire de Médecine Générale DUMG de l’UFR Santé de La Réunion en
partenariat avec le Coll ge des G
alistes E seig a ts de l’O a I die CGEOI ont souhaité
ème
mettre en place dans le cadre du 3 congrès francophone de Médecine G
ale de l’Océan
Indien un prix de thèse.
Le prix sera remis aux lauréats à l’o asio de la
au Lux* Hôtel.

o ie de lôtu e le vendredi 26 avril 2019

Pour la soumission, le comité d’o ga isatio du 3ème congrès francophone de Médecine Générale
de l’Océan Indien fait appel au directeur du DUMG de La Réunion-UFR santé, au président du
CGEOI et au conseil scientifique du congrès.

LA PROCEDURE DE SOUMISSION
Date de soumission : 1er décembre 2018 au 28 février 2019.
La gestion sera réalisée conjointement par le DUMG et le CGEOI. Adressez vos documents pour
le DUMG à Mme Chantal Gasque : marie.gasque@univ-reunion.fr et au président du CGEOI :
cgeoi974@gmail.com.
Les thèses concernées auront été soutenues entre le 6 septembre 2017 et le 31 décembre 2018.
La soumission concerne en priorité les thèses des internes et anciens internes de la subdivision
océan indien. Elle est élargie aux thèses des internes et anciens internes hors subdivision mais
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aussi d’aut es fa ult s à o dition que les sujets concernent La Réunion ou Mayotte.
La sou issio doit t e faite pa ou ie le t o i ue sous fo e d’u fi hie Wo d odifia le
associé à une copie du même fichier au format pdf aux adresses suivantes :
marie.gasque@univ-reunion.fr et cgeoi974@gmail.com.
Le document envoyé doit comprendre :
•U
su
de la th se st u tu IMRAD o espo da t au fo ulai e à e pli dat et sig
contenant les nom prénom, téléphone, adresse postale et courriel (adresse de correspondance)
du candidat ainsi que le nom du rapporteur et du directeur de thèse, la date de soutenance et la
mention obtenue. Format Word et pdf.
• La th se da s sa ve sio o pl te et d fi itive, sous fo at le t o i ue « .pdf ».
• Eve tuelle e t :
1. Le diaporama de présentation lors de la soutenance de thèse
. L’a ti le pu li ou le p ojet de pu li atio

LA SELECTION
Elle se déroulera en trois étapes.
Une première étape effectuée par le comité scientifique chargé de vérifier que les documents
envoyés correspondent bien aux critères de la discipline et aux standards de soumission cidessus. Le résumé sera totalement anonymisé au niveau du comité scientifique avant évaluation
et envoi aux membres du comité scientifique.
Puis les résumés seront soumis au comité scientifique à une évaluation critériée entre le 1er et le
12 avril 2019. Les trois thèses sélectionnées par le comité scientifique seront transmises au Jury.
E fi le ju y e ev a l’i t g alit des t ois dossie s sélectionnés en version électronique. Il
délibérera par internet entre le 13 et le 20 avril 2019.
E fi le ju y e ev a l’i t g alit de la th se e ve sio le t o i ue et se
ou pour délibérer et choisir trois thèses à récompenser.

2

u i a physiquement

CGEOI /DMG / UFR santé

23 avril 2016

COMITE SCIENTIFIQUE ET JURY
Le comité scientifique et le jury sont en cours de constitution.

ATTRIBUTION DU PRIX DE THESE
Les thèses primées feront l’o jet d’u e o
u i atio o ale de
i utes lo s de la
o ie
ème
de clôture du 3
o g s f a opho e de M de i e G
ale de l’O a I die suivi de 5
minutes de débat avec la salle.
Les auteurs des thèses primées recevront à cette occasion un h
• 700 euros offerts par le DUMG pour le premier prix.
• 500 euros offerts par le DUMG pour le deuxième prix.
• 300 euros offerts par le DUMG pour le troisième prix.
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