Dossier candidature au PRIX IRCCADE 2019
DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE
(date limite de dépôt le 6 MAI 2019)

NOM – PRÉNOM
Date de naissance
Adresse personnelle

/

/ 19

Téléphone

/

/

Adresse mail

1 photo
d'identité
originale

Lieu :
/

/

/

/

/

/

@

PROFESSIONNEL
TITRE :
Diplôme le plus élevé (joindre copie)
Activité professionnelle (1)
Adresse professionnelle
Téléphone

/

Adresse mail

/

/

/

@

Comment avez-vous eu connaissance du Prix IRCCADE 2019 ? (entourer la réponse) :
affiche, site internet, Facebook, enseignant, association, congrès, relation, autre :

Je soussigné .................................................................................................................
présente ma candidature à l'obtention du Prix IRCCADE 2019 et déclare avoir pris
connaissance du Règlement du Prix IRCCADE et accepte de m'y conformer.
Je m'engage à fournir les pièces justificatives nécessaires à la validation de ma candidature,
Dans le cas où je serais le Lauréat, j’autorise l’IRCCADE à publier mon nom, ma photo, le
titre et le résumé de ma recherche dans les supports de communication de l'IRCCADE afin
de faire la publicité de mon travail, sans limitation de durée et sans contrepartie financière.
Je certifie que, dans le cas de recherche biomédicale, toutes les démarches techniques
réglementaires et éthiques ont été effectuées conformément à la loi (2).
Je certifie que j'ai lu et compris toutes les conditions pour ce prix et que toutes les
informations apparaissant dans ce dossier de candidature sont correctes.

Date :

/

/ 20...

Lu et approuvé : ....................... Signature :

(1) Justificatif à fournir : carte étudiant, bulletin de salaire, attestation de l’employeur, inscription registre professionnel, etc.
(2) Entrent dans ce cadre toute recherche impliquant une action sur la personne humaine, malade ou non, et qui en modifie sa
prise en charge médicale habituelle (Code de la Santé Publique, art L1121-1 et s et R1121-1 et s)

PRÉSENTATION DU TRAVAIL
TITRE (en français)
Ce travail a-t-il fait l’objet d’une publication ?
Références de la publication (titre, auteur(s), revue, Vol, N°, année) :

oui

non

Ce travail a-t-il fait l’objet d’une soutenance (thèse, mémoire, autre) ?
Si oui à quelle date ? ..........................................................

oui

non

Ce travail de recherche a-t-il été mené en France ?

oui

non

IRCCADE « Institut de Recherche Comportementale et Cognitive sur l’Anxiété et la Dépression »
202, rue de Pessac33000 Bordeaux
Contact : prix.irccade@irccade.com / site www.irccade.com

