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La FHU PREMA regroupe 12 équipes de disciplines diverses, impliquées dans la recherche en 

périnatalité. Pour promouvoir les travaux des jeunes chercheurs et favoriser les échanges entre 

équipes, la FHU PREMA organise un après-midi de communications libres et de présentation de 

posters. A cette occasion, deux prix seront décernés à la meilleure communication orale et au 

meilleur poster à l’issue de la session. 

Qui peut participer ? 
• Les candidats sont étudiant en master 2, doctorant ou post-doctorant dans une des 

équipes de recherche de la FHU PREMA en 2020. 

• Les travaux présentés portent sur un thème en lien avec la prématurité ou une 

thématique autour d’une pathologie de la grossesse induisant des naissances 

prématurées. 

• Le travail présenté est l’objet d’étude du postulant. Il peut ne pas être abouti, 

néanmoins question, méthodes, hypothèses et premiers résultats devront être 

développés.  

Deux prix Jeunes Chercheurs FHU PREMA 2020 
• Deux prix seront décernés et récompensés par un cadeau « surprise » d’une valeur 

d’environ 1 000 euros pour la meilleure communication orale et pour le meilleur poster.  

• Le jury est composé de chercheurs et de cliniciens de la FHU PREMA. Les éventuels 

conflits d’intérêt sont gérés en écartant le juré appartenant à l’unité de recherche du 

postulant, lors de l’évaluation des communications et des posters. 

Les candidats doivent envoyer un abstract de 300 mots max au plus tard le dimanche 6 

septembre 2020 et préciser leur nom-prénom, leur équipe de recherche, leur préférence pour 

une communication libre ou un poster et le cadre de leur travail (thèse, mémoire de master, 

recherche postdoctorale).  

Les six communications orales (10 min de présentation, 5 min de questions) seront 

sélectionnées par le comité d’organisation de la FHU PREMA ; la liste des six communications 

orales retenues (de 6 équipes différentes) sera rendue le vendredi 11 septembre 2020 ; les 

dossiers non sélectionnés pour une communication orale seront présentés sous forme de 

poster avec présentation orale de 3 min en séance plénière. 

Les résumés sont à adresser à veronique.tessier@aphp.fr ou à celine.mehats@inserm.fr  

Appel à participer à  

    L’Après-midi Jeunes Chercheurs     

Vendredi 25 septembre 2020 

14h - 17h30 
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