3ème Mercato de recherche EUK-CVL
Le 3 novembre 2021
L'EUK-CVL s'est fixé comme objectif de donner aux étudiants tous les éléments pour l'initiation à
la recherche et la réalisation de leur mémoire de fin d'études.
A cet effet le troisième « Mercato de la Recherche » saison 2022-2023 s'ouvrira le Mercredi 3
novembre 2021 de 14h à 17h en présentiel mais il sera également possible d'y participer par
visioconférence pour ceux qui le souhaitent.
Il s'agira lors du Mercato de la Recherche de proposer aux étudiants de M1 des projets de
recherche et sujets dans lesquels ils pourront s'investir et réaliser un travail expérimental et/ou
scientifique avec vous en tant que directeur de mémoire pour la réalisation de leur mémoire de
Master.
Si vous avez des projets de recherche, d'études rétrospectives, de méta-analyses ou de
revues systématiques pour lesquels vous souhaitez la contribution d'étudiants afin de leur
permettre de découvrir la démarche expérimentale, ou favoriser l'ouverture et l'implication de nos
futurs kinésithérapeutes à la recherche scientifique ; ce Mercato de la Recherche est pour vous.
Comment faire pour proposer un sujet de recherche ou une thématique à développer ?
OPTION 1 : Présenter votre question scientifique ou votre projet de recherche en présentiel
ou par visioconférence lors d'une courte présentation (5 -10 min) le mercredi 3 novembre 2021.
Merci d'envoyer le nom du projet et du porteur de projet avant le 18 octobre 2021 à
recherche.eukcvl@univ-orleans.fr
OPTION 2 : Envoyer une courte vidéo (environ 5 min) expliquant votre projet. Cette vidéo
sera ensuite diffusée lors de la séance du « Mercato de la Recherche » le mercredi 3 novembre
2021.
Merci d'envoyer la vidéo (si possible enregistrer la vidéo en position horizontal et en mp4), le
nom du projet et le porteur de projet avant le 18 octobre 2021 à recherche.eukcvl@univ-orleans.fr
OPTION 3 : Envoyer un résumé (+ quelques diapositives) expliquant votre projet que nous
présenterons aux étudiants.
Merci d'envoyer le résumé, le nom du projet et le porteur de projet avant le 18 octobre 2021
à recherche.eukcvl@univ-orleans.fr
Ensuite, les étudiants en recherche de projets pourront se positionner sur certains sujets jusqu'au
14 novembre 2021. Ils devront faire parvenir une lettre de motivation d'une page maximum pour
justifier leur choix. Nous vous enverrons alors la liste des candidats avec la lettre de chacun durant
la semaine 46 du 15 au 19 novembre 2021.
Vous pourrez alors sélectionner le candidat de votre choix dans les 2 semaines qui suivent et vous
nous remettrez votre sélection au plus tard le vendredi 3 décembre 2021, nous informerons ensuite
les étudiants de votre décision le mercredi 8 décembre prochain.
En espérant pouvoir compter sur votre participation, nous restons à votre disposition pour tout
complément d'informations via recherche.eukcvl@univ-orleans.fr

