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Procédure à suivre pour une demande de travaux scientifiques : thèses, master,
auprès du Comité médical de la FFR

La FFR souhaite favoriser les travaux scientifiques médicaux en relation avec le rugby.
Ces travaux sont des thèses de médecine, des mémoires de Master, des mémoires ou
des articles en relation avec des diplômes universitaires et/ou des pratiques
professionnelles en médecine du sport.
Vous devez indiquer précisément votre choix parmi les quatre propositions suivantes :
1)
2)
3)
4)

obtenir le label FFR ;
utiliser des données gérées au niveau de la FFR ;
obtenir une aide financière (ne dépassera pas 1000 euros pour une thèse) de la FFR;
obtenir un soutien scientifique et/ou statistique de la FFR.

Si vous souhaitez travailler avec nos équipes scientifiques médicales, envoyez votre
demande à denis.gutierrez@ffr.fr , en respectant le format ci-dessous :
« Nom de l’auteur de la demande, coordonnées téléphoniques et internet, université ou
structure de rattachement.
Titre du travail
1/ Contexte et justification : état du sujet d’étude, résumé, données disponibles
référencées à une bibliographie sommaire (cf point 5), interrogations suscitées…
2/ Hypothèses et question : exposer clairement la (les) question(s) à laquelle (auxquelles)
le travail va répondre et éventuellement faire une hypothèse de réponse.
3/ Méthode : préciser la population et/ou l’objet de l’étude. Expliquer la méthode, le
plan d’étude et l’analyse qui sera faite. Expliciter les critères de jugement. Préciser la
nature des données recueillies.
4/ Retombées potentielles : Préciser l’intérêt de l’étude pour la FFR. Imaginer d’éventuels
projets de recherche secondaires, stratégie de publication envisagée…
5/ Bibliographie : donner quelques références bibliographiques notamment celles
relatives au paragraphe « justification ». »
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