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Journées Formation-Action : « PHRIP : J’ECRIS
MON PREMIER ARTICLE SCIENTIFIQUE »
2ème Edition
Les 11 et 12 mars 2020, F-CRIN, le CNCR, la CNCPR, l’ensemble des GIRCI et
la FHF organisent la 2ème édition des Journées Formation-Action « PHRIP : j’écris
mon premier article scientifique ». Cet événement est destiné aux chercheurs
paramédicaux et a pour objectif de les former à l’écriture d’articles scientifiques
au cours d’une journée et demie de formation-action.

Paris

i

FORMATION

DATE
11 mars 2020 (09:00 - 17:30)
12 mars 2020 sur sélection (08:30 - 13:00)

LIEU
J1 : Hôpital Sainte Anne - PARIS (14ème arr.)
J2 : FHF - PARIS (14ème arr.)

CONTACT
Esther Le Gall - Chef de projet formation
esther.le-gall@inserm.fr
05.34.55.75.90

FRAIS DE FORMATION
J1 : 125 euros (non assujettis à la TVA)
J2 : participation gratuite mais inscription
obligatoire et sélection du participant sur
dossier par le comité scientifique

INSCRIPTIONS EN LIGNE
https://www.fcrin.org/formation/phrip-monpremier-article-2

Pour qui ?

Comment ?

Ces journées de formation-action s’adressent aux
chercheurs paramédicaux ayant mené des projets de
recherche et souhaitant les valoriser par la
publication d’articles scientifiques :

Sur la base d’apports théoriques, la formation
s’articule autour :






IDE
ARC
Kinésithérapeutes
Cadres de santé…

Pour quoi ?
La formation a pour objectif de former à l’écriture
d’articles scientifiques, et plus spécifiquement :





Appréhender les enjeux de la publication
scientifique
Identifier les mécanismes
Comprendre les points clefs et leviers de la
soumission
S’inscrire dans une démarche
méthodologique
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de la capitalisation des connaissances
de retours d’expériences
de la projection des pratiques
d’interactions, échanges avec les pairs

LES
Complémentarité des expertises des
intervenants dans la publication scientifique
Coaching personnalisé des participants
de l’atelier d’écriture du J2

Évaluations
édition 2019
Dispositif d’information sur les
formations en recherche clinique
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PROGRAMME
JOUR 1 - Mercredi 11 mars
Généralités sur la publication scientifique
08:30 - Café d’accueil - 09:00
09:00 - Ouverture de la journée - Tour de table
État des lieux des PHRIP
Sonia Guillouët - CHU de Caen

Cartographie bibliographique
Patrick Devos - Cellule bibliométrique du CNCR, Sonia Guillouët - CHU de Caen

Indexation et référencement des publications scientifiques
Patrick Devos - Cellule bibliométrique du CNCR

Généralités sur la publication : construction de la discipline
« Publish or perish » - Monique Rothan-Tondeur - Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé
13:00 - Pause déjeuner - 14:00
14:00 - De la soumission d’un article à sa publication : le point de vue de
l’éditeur - Emmanuelle Cartron - Recherche en Soin Infirmier (RSI)
Les règles essentielles de l’écriture scientifique
Clémence Isaac - EPS Ville-Evrard

Retour d’expérience n°1
Sonia Guillouët - CHU de Caen

Retour d’expérience n°2
Sabine Valéra - Médecine Intensive et Réanimation AP-HM

17:00 - Clôture du J1

 Fin de l’après-midi réservée aux participants du J2
17:10

Présentations des attendus du J2

17:30

Fin de la journée

JOUR 2 - Jeudi 12 mars
Atelier pratique d’écriture d’un article scientifique
08:30 - Accueil
Cet atelier pratique d’écriture est destiné à des chercheurs en possession des résultats de leurs
recherches et prêts à valoriser leurs travaux par un article scientifique. Les places étant limitées à 10
participants, les candidats seront sélectionnés sur dossier (cf. formulaire d’inscription).
Des tuteurs accompagneront chacun des participants dans la rédaction de leur écrit scientifique :
 Patrick Devos
 Joël Ménard
 Clémence Isaac
 Fanny Thomas
 Bruno Laviolle

13:00 - Pause déjeuner & Clôture de la formation
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