APPEL
BOURSE RECHERCHE EMDR FRANCE
Le Comité Scientifique de l’Association EMDR France souhaite soutenir et porter les
projets scientifiques nationaux permettant de valoriser et de faire avancer la recherche
autour de la thérapie EMDR.
L’Association EMDR France a donc décidé de relancer le Prix de la Recherche en EMDR
pour cette année 2022 !
Ce prix est destiné à récompenser un chercheur, doctorant ou clinicien dont la
contribution et le projet scientifique conduit à accroitre le rayonnement de la thérapie
EMDR. Dans le but d’encourager les travaux de recherche futurs, le lauréat peut disposer
librement du montant attribué.
Pour cette édition 2022, le Prix de la Recherche en EMDR s’élève à 3.000 euros.
Modalités d’attribution :
Tout chercheur, doctorant ou clinicien, dont le projet scientifique permet de mettre en
avant l’efficacité, l’intégrativité, l’application clinique ou de faire avancer la théorie autour
de la thérapie EMDR, peut candidater.
Le Comité Scientifique sera particulièrement attentif au caractère original et innovant
du projet, ainsi qu’aux retombées attendues au niveau clinique et scientifique.
Le rayonnement national et international des résultats, à travers des publications
scientifiques ou participations à des congrès, sera particulièrement apprécié.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2022.
Les dossiers sont à envoyer par voie électronique au
Comité Scientifique de l’Association EMDR France :

comitescientifique@emdr-france.org

Constitution du dossier :
Le dossier électronique de candidature doit être composé d’un unique fichier PDF,
composé des éléments suivants, dans l’ordre énoncé :
1.

CV du candidat (1 page)

2.

Lettre de présentation du candidat (1 page)

3.
Présentation de l’équipe de recherche (directeur-directrice de thèse, collaborateurs,
co-auteurs, structure dans laquelle se réalise le projet…)
4.

Présentation du projet scientifique et de son état d’avancement (5 à 10 pages)

5.

Retombées attendues du projet (1 page)

6.

Publications issues ou à venir du projet scientifique présenté (normes APA)

7.

Publications du candidat sur les 5 dernières années (normes APA)

8.
Indiquer si le projet et/ou le porteur (chercheur, doctorant ou clinicien) bénéficie
d’un financement total ou partiel
9.

Indiquer d’éventuels partenariats ou potentiels conflits d’intérêts

Les délibérations auront lieux début octobre 2022.
Les candidats seront informés de la décision du Comité Scientifique par mail avant le
31 octobre 2022.
Le·la lauréat·e s’engage à présenter son projet auprès de l’Association EMDR France à
travers un article de vulgarisation qui sera disponible sur le site de l’Association et via
une newsletter dédiée

