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Savoir, pour dominer la maladie,
Ne pas la laisser dominer

PRIX RECHERCHE "BIPOLAIRE? Si tu savais..."
APPEL À CANDIDATURES
POUR SOUTIEN FINANCIER À LA RECHERCHE
SUR LES TROUBLES BIPOLAIRES
ETUDIANTS EN MASTER 2 - année 2021 / 2022
PRÉSENTATION
L’association Bipolaire? Si tu savais… a pour objet d’informer et de sensibiliser le grand
public au sujet des troubles bipolaires, ainsi que de collecter des fonds pour soutenir la
recherche dans ce domaine. Ce financement provient de dons et des fonds qui peuvent être
collectés lors des actions de l’association.
Cette offre de soutien financier pour deux étudiants de Master 2 vise à soutenir des
recherches sur les troubles bipolaires.

CANDIDATS
Cette offre s’adresse à des étudiants de Master 2 engagés dans un projet de recherche au
sein d’une structure d’accueil relevant des sciences biomédicales, des neurosciences, de la
psychiatrie, des sciences humaines et sociales.
La priorité sera accordée aux candidats rattachés à un établissement de la région
Grand Est.

PROJETS ÉLIGIBLES
Le projet de recherche du candidat concernera les troubles bipolaires sur un ou/et l'autre des
thèmes qui suivent:
o Domaines clinique, thérapeutique, psycho-social (dont handicap, stigmatisation de la
personne)
o La famille et l’entourage d’une personne souffrant de troubles bipolaires
o Prévention des troubles bipolaires

SÉLECTION
Les deux projets retenus seront choisis en fonction des critères suivants :
•
•
•

Des objectifs concrets
La qualité scientifique
Le caractère innovant

COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité de sélection est composé de membres de l’association Bipolaire ? Si Tu Savais…
dont des spécialistes de la santé mentale, ainsi que d'autres professionnels de la santé
mentale extérieurs l’association.
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FINANCEMENT
Le soutien financier - trois mille euros (3 000€) - sera versé à chacun des lauréats en deux
parts égales, au début et à mi-parcours du projet.
Une convention sera établie entre l’association Bipolaire ? Si Tu Savais... et chacun des
deux lauréats, ainsi que leur tuteur de stage.

ENGAGEMENT
Chacun des lauréats s’engagera à :
1. Rendre compte de l’avancée de ses travaux à mi-parcours, sous forme d’un rapport
intermédiaire avec présentation orale de 10 minutes en visioconférence.
2. Présenter son mémoire de Master 2 achevé pour la fin de l’année universitaire
2021/2022, accompagné d'une attestation de validation du M2.
3. Fournir un résumé de ses travaux dans un langage clair et compréhensible par des
lecteurs « grand public », non spécialistes de la santé mentale. Ce résumé sera publié
sur le site de l’association Bipolaire? Si tu savais…
4. Faire une présentation orale de sa recherche terminée et validée, au cours d’une
conférence organisée par l’association Bipolaire? Si tu savais... dans les mois qui
suivront.

DOCUMENTS À FOURNIR
Le dossier de candidature comprendra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un CV (une page recto)
une lettre de motivation
une attestation d’inscription administrative en M2
le titre et la présentation du projet (une page)
une lettre de recommandation
la présentation de la structure d'accueil

Le dossier de candidature est à envoyer en PDF à l’association Bipolaire? Si tu savais, par
mail exclusivement à l’adresse suivante : bipolairesitusavais.prix@gmail.com

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
CALENDRIER
Date limite de réception des dossiers de candidature : 15 septembre 2021
Publication de la décision du comité de sélection : 15 octobre 2021
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