
 

 
 

Prix de la recherche Prepare Elisabeth 
Bürge 

 
 

Écrire un article scientifique n’est jamais simple. Écrire son premier article est assurément une 
aventure pleine d’embûches. C’est pourquoi la plateforme PREPARE souhaite récompenser les 
jeunes scientifiques pour l’engagement qu’ils consentent en publiant les résultats de leurs travaux et 
attribuer un prix au meilleur « premier article scientifique ». 

Valeur du Prix: CHF 1000.- 

Qui peut participer ? 
Les physiothérapeutes peuvent envoyer leur premier article si : 

 
1) Ils sont premier auteur et qu’il s’agit du premier article qu’ils ont publié 
2) Ils ont effectué leur formation de base (Diplôme ou Bachelor) ou un Master dans une Haute 

école spécialisée de suisse (joindre une copie du diplôme) 
3) L’article a été accepté ou publié par une revue scientifique entre le 31.08.2020 et le 

31.08.2022. L’article ne doit pas avoir été publié avant le 31 août 2020 et ne doit pas avoir 
été accepté après le 31 août 2022. (Date de publication : aussitôt que l’article a des 
numéros de pages) 

4) L’article a été accepté ou publié dans une des langues nationales ou en Anglais 
5) L’article a été relu de façon critique par des pairs 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_par_les_pairs) 
 
 
 

Délai de dépôt des dossiers : 31 août 2022 
Envoyez votre article sous forme de PDF avec copie du diplôme à l’adresse suivante : 
francine.crettenand@hevs.ch 

 
Comment désignerons-nous le gagnant ? 

Les articles seront évalués par un jury sur la base des critères suivants : 
 

1)   Qualité linguistique 
2)   Qualité scientifique en relation avec la documentation de la méthode de recherche, des 

résultats et de la discussion. Les recommandations de rédaction relatives aux divers types 
’études seront prises en compte (ex. recommandations Consort). Ces recommandations 
sont disponibles en Français à l’adresse : https://doi.org/10.1016/j.kine.2014.11.001 

3)   Importance pour la physiothérapie. 
 
 
 

Quand se déroulera la remise du Prix ? 
Le lauréat recevra son prix à l’occasion du Clinical Research Forums 2022. 

Pour toute question, adressez-vous à Lara de Preux-Allet, e-mail : 

lara.allet@hevs.ch 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_par_les_pairs
mailto:francine.crettenand@hevs.ch
mailto:lara.allet@hevs.ch

