COLLEGE NATIONAL DES ENSEIGNANTS EN
PARODONTOLOGIE

PRIX RECHERCHE
Appel à candidature

Le Collège National des Enseignants en Parodontologie souhaite soutenir la recherche française en
parodontologie et implantologie orale. Un soutien financier d’un montant de 4000 euros sera alloué
en 2022 afin de permettre à un enseignant-chercheur en parodontologie de recruter un étudiant de
Master 2 pour un projet de recherche portant sur une thématique parodontale ou implantaire.

Candidature :
Un dossier électronique devra être envoyé au secrétariat du CNEP (secretariat.cnep@gmail.com) et
devra comporter les éléments suivants :
-

-

Curriculum vitae du candidat (étudiant futur M2)
Résumé du projet en français et en anglais (1 page)
Présentation du projet de recherche en anglais (6 pages maximum) comprenant :
o un descriptif de la problématique étudiée
o les hypothèses et objectifs
o la méthodologie employée
o les résultats attendus
o les éléments permettant d’évaluer la faisabilité du projet
o un descriptif de la structure où se déroulera la recherche
o l’encadrement
L’encadrant devra être un enseignant titulaire, un chercheur permanent ou un assistant
hospitalier universitaire (AHU) en parodontologie.
L’encadrant et le responsable local de la parodontologie cosigneront le dossier

Sélection des candidats :
L’ensemble des dossiers sera évalué par 3 experts (2 membres du CNEP et 1 membre extérieur) selon
une grille d’évaluation standardisée. La sélection du lauréat sera effectuée par le bureau du CNEP ainsi
que 2 membres* du CNEP extérieurs au bureau. Le résultat de l’évaluation des experts pourra être
transmis sur demande de la part de l’encadrant.

* Choisis en fonction de leur champ de compétence en lien avec les sujets abordés

Modalités d’attribution de la bourse :
Le montant de l’allocation sera remis à la structure d’accueil du lauréat en un versement, celle-ci
permettant de couvrir les indemnités de stage du candidat ainsi que les achats de matériel et/ou de
consommables. L’allocation ne sera remise qu’après inscription administrative en M2.

Dates à retenir :
-

Limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2022
Sélection du lauréat : 15 juin 2022
Présentation du lauréat et de son projet lors des journées du CNEP : fin septembre/ début
octobre
Présentation des résultats du travail (soutenance du M2) par le lauréat lors des journées du
CNEP 2023

Publication des travaux :
Le lauréat s’engagera à rédiger un résumé des travaux de recherche effectués et à l’adresser pour
parution dans la revue Parodontologie-Implantologie Orale : un nouveau regard. Le CNEP encourage
également la publication des résultats sous la forme d’un article original dans une revue indexée. Le
CNEP, s’il le juge utile, s’engagera à accompagner l’encadrant et son lauréat dans la promotion de ce
travail. Il devra être fait mention du Collège National des Enseignants en Parodontologie comme source
de financement dans toutes publications ou communications orales ou affichées issues de la
recherche. Le lauréat s’engagera à informer le CNEP sous format électronique de toute forme de
valorisation scientifique issue de ce travail (tirés à part, abstracts, etc, …)

