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Contest SOFMER 
« Ma Thèse en réadaptation en 3 Minutes » 

RÈGLEMENT 
 

Comité Scientifique de la SOFMER, Avril 2022 

 

1. DÉFINITION 
Ma thèse en réadaptation en 3 minutes (ci-après dénommé MTR3) est un évènement qui se déroule 
lors du congrès annuel de la SOFMER et devant le public du congrès. C’est une compétition 
francophone ayant pour missions principales : - de mettre en lumière la relève scientifique dans les 
sciences de la réadaptation; - d’encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de 
recherche; - de les sensibiliser à l’importance du dialogue entre les différentes disciplines des sciences 
de la réadaptation; - de leur offrir un contact direct avec le public de la SOFMER; - de leur permettre 
de réseauter avec des chercheurs d’autres disciplines et d’autres lieux dans les sciences de la 
réadaptation. 

 
2. CRITERES D’ELIGIBILITES 

- être professionnel d’une discipline issue des sciences de la réadaptation; 
- être inscrits ou avoir été inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche 
dans un programme de doctorat recherche avec la rédaction d’une thèse (Ph.D.) 
- être titulaire d'une Thèse d'Université depuis moins de 3 ans à la date du contest SOFMER MTR3 
- ne pas avoir déjà participé au contest SOFMER précédent 

 
3. MODALITES DE SOUMISSION & de SELECTION 

- Dépôt d’un dossier par mail à secretariatSOFMER@gmail.com: 
1. Objet du mail : Ma thèse en Trois Minutes SOFMER 2022 
2. CV du candidat (max deux pages), 

3. Titre de la Thèse et résumé en 500 mots maximum 

- Dead line de soumission des candidatures 30 septembre 2022 
- Sélection des candidats pour présentation à la session Contest SOFMER 2022 
- Annonce des candidatures retenues 31 ocotbre 2022 
« Ma Thèse en réadaptation en 3 Minutes » par un jury de sept personnes au maximum (4 
personnes minimum), constitué parmi : le Président du Comité scientifique (ou son représentant) 
de la SOFMER qui sera aussi le Président du jury de MTR3, le Président des Bourses et Prix de la 
SOFMER (ou son représentant), d’un(e) représentant(e ) de la SOFMER, d’un(e) représentant(e) 
du CNU de MPR, d’un kinésithérapeute titulaire d’un doctorat, d’un ergothérapeute titulaire 
d’un doctorat et d’un orthophoniste titulaire d’un doctorat. 

 
4. MODALITES DE PRESENTAITON 

 
Présentation orale de trois minutes lors de la SOFMER 2022, session contest SOFMER MTR3 
3 diapositives maximum sans animation 
Pas de musique / pas de vidéos 

 
5. GRILLE D’EVALUATION DE LA PRESENTATION 

 
 Points 

Contenu scientifique 2 
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Eloquence 2 

Clarté de la présentation 2 

Respect du temps de parole 2 

Réponse aux deux questions du jury 2 

Total 10 
 

- Nomination de trois lauréats à l’issue de la présentation en respectant au moins un médecin et 
deux non médecins. 

 
Les candidats ayant obtenu la meilleure note (moyenne des notes des jurés) seront désignés 
comme lauréats, en respectant un lauréat médecin et deux lauréats non médecin. En cas d’ex-
aequo, le président du jury désignera le lauréat. 

 
6. PRIX ATTRIBUE 

 
Pour la SOFMER 2022, les prix attribués pour chaque lauréat seront une attestation Lauréat du 
concours "Ma Thèse en réadaptation en 3 Minutes de la SOFMER 2022", et une inscription gratuite 
au congrès SOFMER 2023. 

 
Pr Mickaël Dinomais, Président des Bourses et prix de la SOFMER 
Pr François Rannou, Coordinateur Scientifique de la SOFMER 
Pr Olivier Rémy-Néris, Président du Congrès 2022 de la SOFMER  
 Pr Isabelle Bonan, Présidente de la SOFMER 

 
7. CAS PARTICULIER 

 
Si le candidat retenu n’est pas inscrit au congrès de la SOFMER comme participant, il pourra 
accéder uniquement à la session contest SOFMER MTR3 sans inscription pour défendre sa thèse. 


