OFFRE DE CONTRAT DOCTORAL
THESE EN
PSYCHOLOGIE
Association France Parkinson
Reconnue d’utilité publique (décret du 17 juin 1988)

18, rue des Terres au Curé – 75013 PARIS
Commission Sciences Humaines et Sociales
Tél. 01 45 20 22 20 – mail : f.delamoye@franceparkinson.fr

APPEL A CANDIDATURE POUR UNE THESE
Recrutement d’un(e) doctorant(e) en psychologie sous la direction du
Pr C. Bungener, Ecole Doctorale 261 « Cognition, Comportements,
Conduites Humaines » Université Paris Descartes
Public concerné : psychologues cliniciens titulaires d’un DESS ou M2
de psychologie, médecins.
22 avril 2019 :
20 juin 2019 :
Juillet 2019
27 et 28 aout 2019
29 aout 2019
Septembre/octobre 2019
Durée de la subvention :

Date d’ouverture
Date de clôture
Sélection et communications des candidats
présélectionnés
Audition des candidats retenus
Résultat
Début du financement
3 ans

L’association FRANCE PARKINSON lance un appel à projets de recherche en Sciences
Humaines et Sociales dans le domaine de la maladie de Parkinson.
La prise en charge de la maladie de Parkinson et de ses conséquences ne se limite pas à l’application
de traitements médicamenteux. La recherche de solutions au plus près des personnes atteintes de la
maladie et de leurs proches est un combat prioritaire. Cette thèse aura pour objectif d’augmenter la
connaissance et la compréhension des problématiques du quotidien des personnes malades et de
leur entourage et permettre l’émergence de nouvelles pratiques ou de solutions permettant une
meilleure qualité de vie.

La thèse :
Les stratégies d’adaptation déployées dans la maladie de Parkinson, par les patients et/ou par la
dyade patient/aidant semblent un axe de connaissance prometteur afin d’améliorer la qualité de
vie des personnes concernées. Les connaissances sur le sujet dans cette pathologie restent à
consolider, tant pour la population générale des malades que pour des catégories spécifiques
selon le type de traitement administré aux patients.
Un travail de thèse en 2007 (S. Montel), « Coping et qualité de vie en lien avec l’humeur et les
émotions dans la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson » a contribué à la réflexion,
permettant notamment de souligner des perspectives intéressantes et des hypothèses à
poursuivre. L’axe d’étude dans cette thèse devra également permettre d’aborder la question des
techniques d’accompagnement psychologique.
Une proximité avec l’association France Parkinson est à envisager au sein de ces années d’étude
avec un engagement de rapport d’étape annuel et présentations ponctuelles pour les évènements
de l’association envers les donateurs et adhérents. La préoccupation d’une réflexion
pragmatique, de terrain, proche des patients sera un élément important de la sélection, au-delà
de la rigueur scientifique et méthodologique nécessaire à des travaux de thèse.
Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Psychopathologie et Processus de santé – LPPS 405771, avenue Édouard Vaillant 92774 Boulogne-Billancourt
Cursus : Psychologie, sciences humaines, Ecole Doctorale « Cognition, Comportements,
Conduites Humaines » (ED 261) de l’Université Paris-Descartes
Période : octobre 2019 – novembre 2022
Financement : Association France Parkinson – 100.000 € - 3 années de doctorat
Lieu de réalisation de la thèse : Université Paris Descartes – Laboratoire de
Psychopathologie et Processus de Santé.
Directeur de thèse : Pr Catherine Bungener

Conditions en matière de rapport et d’image
Le responsable de l’étude subventionnée ou le porteur de bourse devra présenter un rapport final
de ses travaux de recherche dans les 90 jours suivant la fin de la thèse. Toutes communications et
publications se rapportant à l‘activité du projet financé devront mentionner le soutien de France
Parkinson et un exemplaire devra être joint au rapport.
Le chercheur pourra également être sollicité pour des photos et/ou vidéos.

Modalités de sélection et calendrier
Les demandes de bourse devront contenir les renseignements suivants





Un curriculum vitae du demandeur
Mémo (2 pages maximum) mentionnant l’intérêt pour réaliser un thèse et projet
professionnel
Une description détaillée du projet avec revue de littérature
Un résumé du projet pour le grand public en français ;
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Aucun dossier papier ne sera traité.
1) Informations personnelles du demandeur

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Curriculum vitae

Email :

2) Présentation sommaire du projet

Intitulé du projet :

Résumé (5 lignes maximum) :
Description du projet de recherche en tenant compte des points suivants :
Ne pas excéder 8 pages non compris les annexes, (Calibri 11, interligne 1,5, références et
résumé inclus) :
La description du projet doit contenir les points suivants
a) Intitulé du projet
b) Résumé du projet (200 mots maximum).
c) Présentation détaillée du projet, montrant :

Introduction/contexte scientifique, état de la science sur le sujet, revue de la
littérature ;

La justification de l’étude (quels sont les points clés ? A quel besoin et attente votre
projet entend-il répondre ? Recherches existantes menées précédemment par le
demandeur sur le sujet proposé (données préliminaires) ?

Les objectifs de l’étude (objectif principal et objectifs secondaires) ;

Les méthodologies qui seront utilisées (incluant : population, outils, procédure et la
méthode d’analyse des données), les limites possibles et des solutions alternatives ;

Résultats attendus.
e) Références bibliographiques (APA).
Résumé du projet pour le grand public en français (200 mots ; ce résumé ne sera pas confidentiel
et pourra être utilisé par France Parkinson si le projet est retenu).
Une convention sera établie afin de déterminer les obligations de chaque partie.

Date : ………………….

Signature du demandeur
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