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REMISE DES BOURSES PROJETS SCIENTIFIQUES
DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIOTHERAPIE :

7 LAUREATS POUR DES PROJETS DE RECHERCHE EN PHYSIOTHERAPIE

________________________________________________________________
La Société Française de Physiothérapie (SFP) soutient le développement de la profession en attribuant des bourses pour des
projets scientifiques.
Une commission projets vient de choisir sept lauréats pour cette première édition 2019.

UNE ENVELOPPE DE 15000 EUROS DEBLOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS PAR LA SFP
Cette commission projets définit ses activités ainsi :
•

Proposer et faciliter les projets de recherches au sein et en dehors de la SFP, notamment par l’expertise et la validation de ces
projets

•

Apporter une caution scientifique au projet de recherche soutenue par les membres de la SFP ou des masseurskinésithérapeutes/physiothérapeutes extérieurs à l’association

•

S’assurer de la faisabilité et de la validité des projets scientifiques soumis à la commission

•

Favoriser la visibilité des projets scientifiques de la SFP
QUATRE CATEGORIES: JUNIOR ET SENIOR EXPERIMENTAL & CLINIQUE

1 lauréat pour la catégorie « Junior Expérimental » pour un montant de 1400 euros.
2 lauréats pour la catégorie « Senior Expérimental » pour un montant de 5400 euros.
2 lauréats pour la catégorie « Junior Clinique » pour un montant de 2800 euros.
2 lauréats pour la catégorie « Senior Clinique » pour un montant de 5400 euros.

1.

JUNIOR EXPERIMENTAL

Lauréats :
•

2.

Vergne Antoine

SENIOR EXPERIMENTAL

Lauréats :
•
•

Duclos Noémie
Crouzier Marion

3.

JUNIOR CLINIQUE

Lauréats :
•
•

4.

Adenis Nicolas
Kechichian Amélie

SENIOR CLINIQUE

Lauréats :
•
•

Davergne Thomas
Demont Anthony

DES BOURSES ATTRIBUEES PAR UNE COMMISSION PROJETS
La commission projets est composée de 6 personnes :
•

Joelle ANDRE-VERT

•

Philippe BURTIN

•

Annabelle COUILLANDRE

•

Alexandre KUBICKI

•

Flavien QUIJOUX

•

François-Régis SARHAN

LA SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIOTHERAPIE EN QUELQUES MOTS
La SFP, une association scientifique professionnelle qui s'est fixée différents objectifs.
•
•

Promouvoir la recherche en physiothérapie
Organiser des réunions scientifiques, des congrès

•
•

Publier des documents scientifiques
Editer des ouvrages

•
•

Octroyer des bourses et des prix de recherche en physiothérapie/kinésithérapie
Collecter, gérer et diffuser la documentation professionnelle

•

Coordonner et échanger des travaux avec les associations et structures équivalentes à l’échelon national et
international

•
•

Promouvoir leur représentation
Constituer un pôle de référence et d'expertise pour la physiothérapie/kinésithérapie, ainsi que pour les formations
initialse et continue, auprès des instances professionnelles, universitaires, ordinales, sociales ou autres.
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