Formulaire d’inscription au Prix de Thèse NextDentiste UFSBD 2019

CONTACT CANDIDAT :
Nom : …………………………………………

Adresse :……………………………………………………

Prénom : …………………………………….

Code Postal : ……………………………………………
Ville : ……………………………………………………..

Téléphone : …………………………………

Email : ……………………………………………………

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES :
Titre de la thèse : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de soutenance : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du Directeur de thèse : ……………………………………………………………………………………………….
Nom du Président du Jury : …………………………………………………………………………………………………
Votre thèse est –elle proposée à un autre prix ou déjà primée ? Si oui, le(s)quel(s) ?…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci – dessus :
Fait à ……………………………… .

Date :…………………………………. Signature:
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ELIGIBILITE ET PIECES A FOURNIR :
•

Pour cette 7 éme année, les candidatures sont ouvertes à tous les étudiants et jeunes confrères ayant soutenu
leur thèse de doctorat en chirurgie dentaire en 2017, en 2018 ou en 2019.

•

.
.
.
.

Le sujet de la thèse doit porter obligatoirement sur l’un des sujets suivants :
prévention-prophylaxie, hygiène bucco-dentaire,
environnement professionnel,
communication patient.
Dentisterie numérique

.
.
.

Pour être éligible à ce prix, les candidats doivent renvoyer un dossier composé des éléments suivants :
le formulaire d’inscription ci – dessus complété,
un cv court,
le mémoire de thèse, imprimé ou en version pdf.

•

•

Le dossier complet est à renvoyer à l’adresse suivante :

•
•
.
.
.
•

L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) organise la septième édition de leur Prix
de Thèse NextDentiste, qui sera décerné lors du Congrès 2019 de l’ADF.

UFSBD, Prix de Thèse NextDentiste UFSBD, 7 rue Mariotte 75017 Paris.
Contact : Tél. : 01.44.90.93.99 Email. : prixdethese@ufsbd.fr.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont également disponibles sur www.ufsbd.fr, espace étudiants.
La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2019.
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REGLEMENT DU PRIX DE THESE NextDentiste UFSBD

1. OBJET
• L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), association de chirurgiens-dentistes qui
réunit la Profession dentaire autour de valeurs et d’actions pour améliorer la santé des français, organise
un Prix de Thèse NextDentiste UFSBD, qui sera décerné lors du Congrès 2019 de l’ADF.
•

Le prix de thèse récompensera les trois meilleurs candidats avec une dotation globale d’un montant de
dix mille euros.
Le premier lauréat se verra offrir une dotation de quatre mille euros, le deuxième et le troisième se verront
offrir une dotation de trois mille euros.

2. ELIGIBILITE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Le Prix de Thèse NextDentiste UFSBD est ouvert aux étudiants et jeunes confrères ayant soutenu leur
thèse de doctorat en chirurgie dentaire en 2017, en 2018 ou en 2019.
•

Pour les thèses préparées en binôme, une seule personne pourra se porter candidate.

•

Le thème de la thèse doit obligatoirement porter sur l’un des sujets suivants :
. prévention-prophylaxie, hygiène bucco-dentaire,
. environnement professionnel,
. communication patient.
. Dentisterie numérique

•

Les 3 primés devront rédiger un article résumant leur thèse pour une parution dans le magazine
Pratiques dentaires diffusé à l’ensemble de la profession

•
.
.

L’appel à candidature est adressé par le biais du :
blog « Next Dentiste UFSBD »,
site www.ufsbd.fr.- espace pro

•

Pour être éligible au Prix de Thèse, les candidats doivent renvoyer un dossier composé des éléments
suivants :
. le formulaire d’inscription complété,
. un cv court,
. le mémoire de thèse imprimé ou en version pdf.

•

Le dossier complet est à renvoyer à l’adresse suivante :
. UFSBD, Prix de Thèse NextDentiste UFSBD, 7 rue Mariotte 75017 Paris.
. Contact : Tél. : 01.44.90.93.99, Email. : prixdethese@ufsbd.fr.
. Le bulletin d’inscription et le règlement sont également disponibles sur www.ufsbd.fr, espace
étudiants.

•

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2019.

3. JURY
• Le jury est composé de personnalités professionnelles et d'experts, et comprend des membres de l’UFSBD
et d’autres professionnels sélectionnés selon les thématiques.
4. ORGANISATION
• Les dossiers de candidature seront examinés par le Jury. Sur cette base, le jury procédera à la sélection
des 3 Lauréats.
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•
•

Les 3 Lauréats seront contactés afin d’être présents pour la remise de Prix lors du Congrès de l’ADF qui
aura lieu du 27 novembre au 30 novembre 2019 au Palais des Congrès à Paris.
Les Lauréats seront informés de leur prix (premier, deuxième ou troisième) lors de la cérémonie de Remise
de Prix lors du Congrès.

5. PRIX
• Les prix seront décernés lors de la cérémonie de remise de Prix pendant le Congrès de l’ADF 2019.
3 prix seront remis :
. le Premier Prix est une dotation d’une valeur financière de quatre mille euros,
. le Deuxième Prix est une dotation d’une valeur financière de trois mille euros,
. le Troisième Prix est une dotation d’une valeur financière de trois mille euros.
•

La participation au Prix de Thèse NextDentiste UFSBD implique l’adhésion au présent règlement.

Informations complémentaires sur le Prix de Thèse UFSBD, disponibles à :
. UFSBD, Prix de Thèse NextDentiste UFSBD, 7 rue Mariotte 75017 Paris.
. Contact : Tél. : 01.44.90.93.99, Email. : prixdethese@ufsbd.fr
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