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Agenda

• Actualité du DON 
– Conseil scientifique et Conseil Pédagogique 
– Validation des stages  

• Mémoires de recherche 
– Direction 
– Proposition des sujets



Conseil Scientifique
• Composition 

– Arlette Osta 
– Elizabeth Demeure 
– Karine Eskinazi 
– Auriane Gros 
– Chloé Marshall 
– Gilles Leloup 

• Fonctions 
– Réflexion et information sur le rôle des directeurs de mémoire 
– Mise à disposition  de références scientifique et clinique et aide à l'actualisation des cours 
– Organisation des réunions de présentation des mémoires      

 présentation des sujets & méthodologie de la recherche en présence des directeurs de 
Mémoire              
présentation (poster) à mi parcours de l'état d'avancement 

– Organisation de journées scientifiques 
– Réunion trimestrielle avec le CoBTeK lab (équipe recherche d’adossement du  DON) 
– Concertation entre les conseils scientifique et  pédagogique (cours & séminaires 

optionnel)



Conseil Pédagogique
• Composition 

– Auriane Gros 
– Magali Payne 
– Gilles Leloup 
– Renaud David 
– Marie Lou Serris 

• Fonctions 
• Réalisation de la maquette de l'enseignement et des MCC 
• Rédaction de la charte des enseignants  
• Définition des responsables d'UE 
• Réunion semestrielle de coordination avec les enseignants  
• Mise en place  MOOC (avec CoBTeK lab) 
• Organisation et coordination des stages cliniques 
• Mise en place d'une réunion avec le conseil scientifique 
• Concertation entre les conseils scientifique et  pédagogique (cours & séminaires 

optionnel



Loi Jardé









• Modification de la définition des R non interventionnelles 
(Article L 1121-1-3°) :  

• « Les recherches non interventionnelles qui ne 
comportent aucun risque ni contrainte dans 
lesquelles tous les actes sont pratiqués et les 
produits utilisés de manière habituelle. »  

• (projet de ) Liste des risques minimes (2°)  
• 8. « Entretiens, questionnaires dont les résultats, 

conformément au protocole, peuvent conduire à la 
modification de la prise en charge habituelle du 
participant et ne relevant pas de ce fait de la 
recherche non interventionnelle. » 









REGLE GENERALE DE REDACTION DE THESE ET 
MEMOIRE  

• 1/ L'étudiant et son directeur  ou co-directeur sont adossé à une équipe 
clinique ou de recherche et son travail de mémoire est une partie d'un projet 
de recherche en cours ou a venir. Il bénéficie alors des procédures 
réglementaires mises en place par l'équipe. 

• 2/ L’étudiant et son directeur  et/ ou co-directeur de Mémoire n’appartiennent 
pas à une équipe clinique ou de recherche et le sujet du mémoire rentre 
dans le cadre de la loi Jarde. Les procédures réglementaires doivent être 
mise en place par le directeur  (ou co-directeur) et l’étudiant.L’étudiant doit 
en plus de son directeur avoir un réfèrent universitaire. 

• 3/ L’étudiant et son directeur  et/ou co-directeur de Mémoire n’appartiennent 
pas à une équipe clinique ou de recherche et le sujet du mémoire ne rentre 
dans le cadre de la loi Jarde.  

• Dans ce dernier cas le mémoire doit être composé d'une partie théorique et 
de cas clinique réalisés sous la direction de son directeur et/ou co-directeur. 
Il est aussi possible d'intégrer une partie réservé a la description d'un projet 
de recherche qui pourrais en  résulter (rédaction du protocole par ex).  

• L’étudiant doit en plus de son directeur avoir un réfèrent universitaire.



LES DIRECTEURS DE MEMOIRE  

• Rôle fondamental d’interaction entre la « dimension 
recherche » et l’application clinique 

• Expertise de la profession pour les choix pertinents de 
sujets 

• Mise en place de réunion de concertation avec CoBTeK 
lab (HDR) 

• Agenda des réunions dans le cadre du séminaire de 
recherche



Calendrier des séminaires recherche

Séances communes ICP  (8)    
6 Septembre                     Introduction et présentation du stage  
13 Septembre                  Sujets de mémoire 
20 Septembre                  Workshop IA CoBTeK 
27 Septembre                  Lecture critique appliqué 
29 Novembre                   Etats d’avancement des mémoire  
6 Décembre                      Méthodologie 
13 Décembre                    Sujets de mémoire choix définitif  
20 Décembre                    Présentation des rapports de stage         

Présences sur lieu de stage (6) :  
- Octobre : 4, 11, 18. 
- Novembre 8, 15, 22.



Lieux stage de recherche


