VALORISER SON TRAVAIL DE THESE
EN MEDECINE GENERALE

CONCOURIR A UN PRIX
Valoriser votre thèse … Pourquoi ?
 Pour que toute l’énergie et le temps passés sur ce travail ne se résument pas
à un exemplaire de la thèse à la BU et un autre sur la table de chevet de
votre grand-mère (qu’elle ne lira pas car ce sera trop compliqué pour elle) !
 Pour que vos confrères et consœurs puissent améliorer leurs pratiques grâce
à la connaissance de vos travaux.
 Pour que d’autres internes puissent s’inspirer de votre étude et
aller plus loin en effectuant leur propre thèse sur la même thématique.
 Pour participer à la valorisation de notre spécialité, en montrant la
diversité et la qualité des travaux de thèse en médecine générale.

Concourir à un prix … Parce que !
 Votre directeur ou votre président de jury vous y ont fortement incité
pendant la soutenance ?
 Vous avez envie de vous payer un beau cadeau en récompense de votre dur
labeur ?
 C’est très simple et ça ne demande pas de travail en plus, à peine quelques
clics de souris !
 C’est bien connu, qui ne tente rien, n’a rien !

Concourir à un prix ? Oui mais lequel ? Quand ? Comment ?



Prix de thèse de l’UFR :

Structure proposant le prix : UFR Médecine de l’Université Joseph Fourier
Personnes pouvant concourir : Ce prix s’adresse aux internes, toute spécialité
confondue.
Travaux pouvant concourir : Thèse dont le président de jury propose la
candidature. Un des critères de sélection est la publication dans une revue
médicale de bonne notoriété d’un article en relation avec le sujet de thèse.
Montant du prix : 500€
Date limite de dépôt des dossiers : Tous les étudiants qui ont soutenu leur thèse
entre le 1er septembre et le 31 août (année universitaire) et qui ont été proposés
par le jury de thèse peuvent concourir.
Renseignements : Service des thèses - Martine LEBRETON- Tél : 04.76.63.71.19
martine.lebreton@ujf-grenoble.fr



Prix de thèse du collège interalpin des généralistes enseignants :

Structure proposant le prix : CIME Collège Interalpin des Médecins généralistes
Enseignants
Personnes pouvant concourir : Ce prix s’adresse aux internes en Médecine
Générale de la faculté de Grenoble.
Travaux pouvant concourir : Thèses portant sur un travail de qualité en Médecine
Générale.
Montant du prix : 750€
Date limite de dépôt des dossiers : 30 octobre de l’année en cours pour les thèses
soutenues dans les 12 mois précédents à l’adresse prixthese.cime@gmail.com.
Remise du prix : Début décembre, lors de la Journée Universitaire de Médecine
Générale Grenobloise (JUMGEG), avec communication orale de 10 minutes lors de
la cérémonie de clôture.
Renseignements : prixthese.cime@gmail.com



Prix de thèse du CNGE :

Structure proposant le prix : CNGE Collège National des Généralistes Enseignants
Personnes pouvant concourir : Ce prix s’adresse aux internes en Médecine
Générale de toute la France.
Travaux pouvant concourir : Thèse présentée sous forme d’article, soutenue
entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Il n’est
pas nécessaire que l’article ait été soumis ou publié.
Montant du prix : 1500€
Date limite de dépôt des dossiers : Mi-septembre (date précise sur le site du
congrès)
Remise du prix : En novembre lors du congrès annuel du CNGE Collège
Académique, avec communication orale de 10 minutes lors de la cérémonie de
clôture.
Renseignements : http://www.cnge.fr/ ou Secrétariat de CNGE
Académique: Marilyn Peronnet : m.peronnet@cnge.fr - 01 53 66 91 80



Collège

Prix Alexandre Varney :

Structure proposant le prix : ISNAR-IMG Inter-Syndicale Autonome Représentative
des Internes de Médecine Générale.
Personnes pouvant concourir : Ce prix s’adresse aux internes en Médecine
Générale de toute la France.
Travaux pouvant concourir : Travaux originaux tels que thèses, mémoires,
articles, vidéos ou encore bandes dessinées abordant une problématique de
médecine générale et soutenus durant l'année du congrès ou dans le courant de
l'année qui précède.
Montant du prix : Le prix comprend une œuvre d'art et 1000 €.
Date limite de dépôt des dossiers : Avant le 15 décembre, les travaux doivent être
envoyés au siège social de l'ISNAR-IMG par courrier recommandé avec accusé de
réception, cachet de la poste faisant foi.
Remise du prix : En janvier, les candidats retenus effectuent une présentation
orale de 5 minutes au cours d’une plénière lors du Congrès annuel de l’ISNAR-IMG.
Le vainqueur n’est dévoilé qu’au moment de la remise du Prix, lors de la soirée de
Gala du Congrès.
Renseignements : http://isnar-img.com/



Prix de thèse en médecine générale de l’URPS :

Structure proposant le prix : URPS-RA Union Régionale des Professionnels de Santé
Rhône-Alpes
Personnes pouvant concourir : Ce prix s’adresse aux internes en Médecine
Générale des facultés de la région Rhône-Alpes (Grenoble, Lyon, St Etienne).
Travaux pouvant concourir : Thèse concernant les conditions d’exercice et/ou la
pratique de la Médecine Générale et/ou la recherche en Médecine Générale. Cela
recouvre des domaines aussi vastes que les stratégies décisionnelles, les
particularités ou difficultés de prise en charge, les motifs de consultation propres à
la médecine générale, les outils spécifiques à la médecine générale, les procédures
d’évaluation, l’éthique et la déontologie.
Montant du prix : Cinq prix de 1000€ sont attribués.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre
Renseignements : http://www.urps-med-ra.fr



Autres prix :

Il existe de nombreux prix de thèse sur des thématiques particulières, notamment
la cancérologie (Institut National du Cancer, Ligue contre le cancer, etc.), ou la
relation médecin-malade (Fondation MACSF). L’Académie de Médecine propose
aussi une multitude de prix de recherche. En fonction de votre sujet, n’hésitez pas
à faire un peu de « bibliographie » sur les prix auxquels vous pouvez prétendre.

Il vous reste des questions ?
Parlez-en à votre directeur de thèse et aux membres de votre jury. N’hésitez pas
non plus à contacter un des membres de la commission recherche du DMG :
Responsable de la commission

Pr Jean-Pierre JACQUET jp.jacquet@ujf-grenoble.fr
Membres de la commission

Pr Patrick IMBERT
Dr Yoann GABOREAU
Dr Brieuc GALES
Dr Sophia CHATELARD
Dr Anne Claire ZIPPER

patrick.imbert@ujf-grenoble.fr
yoann.gaboreau@gmail.com
brieuc.gales@gmail.com
sophiachatelard@gmail.com
anneclairezipper1983@yahoo.fr
Sophia Chatelard, CCU-MG
pour le DMG de Grenoble, septembre 2014

