
11E JOURNEE INTERREGIONALE DU GIRCI GRAND OUEST 

INNOVATION DANS LA RECHERCHE CLINIQUE : QUELLES 

APPLICATIONS POUR DEMAIN ?  

 

CONCOURS ‘MON PROJET EN 180 SECONDES’ 

& 

PRIX POSTERS « L’INNOVATION AU SEIN DES RESEAUX » 

(Réservé aux réseaux de compétence du GIRCI et aux 

réseaux d’investigateurs labellisés HUGO) 

 
LA JOURNEE INTERREGIONALE du GIRCI GRAND OUEST 

 

La 11ème journée interrégionale du GIRCI Grand Ouest, organisée le mercredi 15 

juin à Nantes, aura pour thème l’innovation dans la recherche clinique : Quelles 

applications pour demain ? 

 

Ce rendez-vous annuel rassemble, autour d’une thématique fédératrice, tous 

les professionnels impliqués dans la recherche clinique au sein des 

établissements de santé du territoire. 

 

Cette journée est aussi un temps convivial, propice aux rencontres et aux 

échanges. 

 



A cette occasion, le GIRCI Grand Ouest organise 2 appels à communications 

dans le but de partager les expériences et d’informer le plus grand nombre : 

une session posters réservés aux réseaux du GIRCI et un concours ‘Mon projet 

en 180 secondes’. 

 

Les meilleures présentations se verront récompensées et mises en avant par le 

GIRCI Grand Ouest. 

 

Le GIRCI Grand-Ouest se donne le droit de communication et de publication de 

la présentation ‘Mon projet en 180 secondes’ lauréate et des posters primés. 

 

MON PROJET EN 180 SECONDES 

 

Ce concours est inspiré des concours « ma thèse en 180 secondes », et permet 

aux candidats de présenter leurs projets en 3 minutes chrono, dans des termes 

simples à la portée de tous. Cette présentation se veut dynamique et concise 

sur la forme mais aussi convaincante sur le plan scientifique. 

Nous incitons donc tous les candidats à regarder sur internet les nombreuses 

vidéos de ces concours pour s’en inspirer.  

 

Chaque établissement de l’interrégion est responsable de sélectionner et de 

proposer son candidat à sa DRCI de référence. 

Chaque DRCI se chargera de retenir 1 candidat pour son territoire puis 

transmettra ses coordonnées à la coordination du GIRCI avant le 3 juin 2022.  

Les modalités du concours sont les suivantes : 

 Profil du candidat : étudiant ou non, soignant, médecin, coordonnateur 

d’études, technicien ou ingénieur, relevant d’un des établissements de 

santé du territoire de la DRCI concernée 

 Présentation d’un projet de recherche en santé, en cours, à venir ou 

finalisé. 

 Présentation orale (avec support possible de 3 diapositives maximum - 

format .ppt/.pptx, en français – à envoyer au GIRCI au plus tard le 8 juin 

2022). 

 Vulgarisation du projet de recherche, le candidat doit s'imaginer présenter 

son sujet à un public de profane 

 Aucune tolérance accordée sur le temps de présentation imparti : 180 

secondes (possibilité de faire 170 secondes mais pas 181 secondes). 



Tout dépassement entrainera une élimination d’office. En aucun cas le 

chronomètre ne peut être remis à zéro, sauf incident technique. 

 

Le jury, sera attentif, outre le respect absolu du temps imparti, à la simplicité 

des propos ainsi qu’à l’implication et au dynamisme de l’orateur. 

Deux lauréats seront récompensés par un prix d’une valeur de 500 € pour le 1er 

et de 300 € pour le 2nd. 

 

PRIX POSTERS 

 

Ce concours est réservé aux réseaux de compétences du GIRCI Grand Ouest et 

aux réseaux d’investigateurs labellisés HUGO. 

 

Les posters présentés lors de la journée interrégionale du GIRCI Grand Ouest 

devront mettre en lumière une initiative innovante du réseau qui contribue au 

développement de la recherche clinique au sein de l’interrégion. 

 

Les modalités du concours sont les suivantes : 

 Chaque réseau pourra soumettre au maximum un poster 

 Une version numérique finalisée du poster devra être envoyée avant le 2 

juin 2022 midi 2022 à l'adresse suivante : contact@girci-go.org. A ce 

stade, la thématique sera vérifiée par la coordination du GIRCI. 

 Cette version numérique du poster doit être  

o un PDF 

o avec une mise en page "portrait" 

o être imprimable au format A0 (841 x 1 189 mm) 

 Les caractères utilisés pour le titre doivent êtes lisibles à 5 m 

pour le titre et à 1-2 m pour le corps de texte 

 Appliquer une zone de sureté de chaque côté du poster de 5 

mm - ne pas mettre d’éléments importants au-delà de cette 

zone 

 Format de couleur recommandé : CMJN / Résolution 300 DPI 

 Les posters éligibles seront ensuite directement imprimés par le GIRCI 

Grand Ouest et installé sur place le jour J. 

 Les auteurs pourront récupérer leur poster après la remise des prix du 

15/06/2022 

 

Le jury interrégional s’attachera à évaluer chacun des posters selon les critères 

suivants : 

- Nature de l’innovation 

- Contribution à la recherche clinique 

mailto:contact@girci-go.org


- Opérationnalité de l’initiative au sein des établissements de santé 

- Clarté et lisibilité du poster 

 

L’ensemble des posters sera remis à chaque membre du jury en amont de la 

journée par la coordination du GIRCI (format A4, PDF). 

 

 

Deux lauréats seront récompensés, un pour les réseaux de compétences et un 

pour les réseaux d’investigateurs labellisés, par un prix d’une valeur de 300 € 

chacun. 

 

 

 

Afin d’éclairer les représentants des réseaux, une session de présentation est 

organisée via ZOOM le vendredi 29 avril de 12h à 12h30.  

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/91639946542?pwd=OWZYblMrbDE1WGdNTnJIeFJ3SVZDUT09 

Cette vidéo sera disponible en replay sur le site du GIRCI ainsi que sur sa 

chaine Youtube. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions en amont de cette session à 

contact@girci-go.org. 

 

https://zoom.us/j/91639946542?pwd=OWZYblMrbDE1WGdNTnJIeFJ3SVZDUT09

