
MA RECHERCHE EN 180 SECONDES
Appel à candidature

Société Française de Radiologie                                            Collège des Enseignants en Radiologie de France
sfr.radiologie.fr                                                                                                                                                  cerf-edu.com

Montant : 1000 €*

Objectif :
La SFR souhaite récompenser lors des JFR 2020, les meilleures présentations des travaux de re-
cherche réalisés par de jeunes radiologues dans le cadre d’un mémoire ou d’une thèse de méde-
cine, d’un mémoire de master ou d’un doctorat de science.

Modalités :
Les conditions de candidature sont les suivantes :
a Être radiologue membre de la SFR.
a Avoir un travail de mémoire ou de thèse de médecine, de master, de doctorat de science (en 

cours ou soutenu) dont le résumé a été accepté en communication orale ou en poster électro-
nique aux Journées Francophones de Radiologie 2020.

Dossier :
Le dossier de candidature doit être adressé par email à lisa.rouquenelle@sfradiologie.org avant le 
15 septembre 2020 et comprendre :
a Le récépissé d’acceptation du travail aux JFR 2020 avec la copie du résumé.
a Le manuscrit d’article et/ou la copie de page de titre et la 4e de couverture du mémoire de thèse 
de médecine, de master 2 ou de thèse de sciences.
a Une attestation d’inscription ou de soutenance de thèse de médecine, de master 2 ou de thèse 
d’université reprenant précisément le titre du travail soumis.
a Un CV.
La séance « Ma Recherche en 180 secondes » est une séance filmée dont l’enregistrement sera accessible en ligne dans la 
médiathèque de la SFR et pourra être utilisé par la SFR à des fins de communication. Le fait de candidater confirme l’accep-
tation de cette diffusion.

Déroulement :
Vous aurez 3 minutes, c’est à dire 180 secondes pour présenter le résultat de votre tra-

vail. Cette nouvelle forme reprend ainsi le format « ma thèse en 180 secondes » , que vous 
pouvez découvrir sur le site : http://mt180.fr/

Votre dynamisme, votre capacité de synthèse, votre facilité à transmettre rapidement les 
principales avancées liées à vos travaux, mais aussi votre humour, et votre sens de la communica-
tion seront autant de critères que le jury aura à juger.

N’hésitez pas à vous faire encourager dans la salle par vos équipes de recherche, service, enca-
drant, tuteur… par tous ceux qui à l’applaudimètre sauront vous faire accéder au prix.

Attention 180 secondes, et pas une de plus ! Vous aurez le droit à un support d’un maximum de 
2 diapositives au format PowerPoint.
Les lauréats seront sélectionnés par le Jury du Comité de Recherche SFR-CERF

L’annonce des résultats sera faite à l’issue de la séance, et la remise des prix aura lieu le lundi 5 
octobre à 14h00 en salle Passy.

* Montant maximum de chaque prix.

Attention : Le nombre de place est limité ! 

Information importante ! 
Présentation orale du travail :

Lundi 5 octobre de 12h15 à 13h15 
 aux JFR 2020  

avec présence obligatoire ! 


