Dr Emmanuel Chazard
CERIM, pôle recherche
Faculté de médecine
F-59045 Lille Cedex
contact@objectifthese.org

Un programme pour réussir
sa thèse d’exercice en une année
« Objectif thèse » est un programme gratuit visant à accompagner les internes de médecine générale
(IMG) de Lille dans la réalisation d’un travail de recherche aboutissant à la publication d’un article
scientifique et à la soutenance de leur thèse de médecine. Ce programme est destiné en particulier :




aux IMG en 3ème semestre chez le praticien en novembre-avril
aux IMG en 5ème semestre en SASPAS en novembre-avril
aux médecins remplaçants sous réserve de remplir les conditions

On vous donne des données et un sujet

On vous encadre, on vous forme

L’encadrement vous fournit une base de
données déjà nettoyée, prête à être analysée. Le
sujet est précis, d’intérêt scientifique, et a déjà
fait l’objet d’une preuve de concept. Vous êtes
ainsi certains qu’il sera réalisable dans les
temps.

Vous serez encadrés par Emmanuel Chazard
(MCU-PH en santé publique), Camille Ternynck
(ATER en statistiques) et Alexandre Caron (AHU
en santé publique). Vous bénéficierez de 18h de
cours sur les outils indispensables à la réalisation
et à la soutenance de la thèse (Word, Excel,
Powerpoint, Zotero, bibliographie, rédaction
scientifique, bases de données).

Voir la liste des sujets sur le site web.

On vous accueille, on vous attend

Vous publiez, vous soutenez

Vous devrez venir 2 après-midis ou une journée
complète par semaine au CERIM. Vous y
rencontrerez vos encadrants et pourrez
échanger avec les autres étudiants du
programme. Les différents sujets proposés
ayant beaucoup de points communs, vous
pourrez vous entraider.

Au terme du programme, vous publierez votre
travail sous forme d’article scientifique en Anglais,
et ce même support vous permettra de soutenir
votre thèse d’exercice.
Voir le contrat moral sur le site web.

Il n’y a plus qu’à postuler !
Rendez-vous sur le site web http://objectifthese.org et postulez en nous envoyant par courrier avant le
25 octobre 2017 (Dr Emmanuel Chazard, CERIM, pôle recherche, Faculté de médecine, F-59045 Lille
Cedex), ou par email avant le 29 octobre 2017 (contact@objectifthese.org) :





Un formulaire de candidature
Le contrat moral signé
Une lettre de motivation

Un jury de sélection examinera votre dossier et vous rendra une réponse le 2 novembre 2017.

