Prix de Thèse / Mémoire / Rapport ?...
5 ième Prix Axitlas 2017
-------------------------Premier prix : 500 €, un an d’abonnement de soutien à l’ostéo4pattes [1], rencontres
offertes. (Valeur > 1000 € en tout)
Deuxième prix : 250 €, un an d’abonnement de soutien à l’ostéo4pattes, rencontres
offertes. (Valeur > 800 € en tout)
Troisième prix : Un an d’abonnement de soutien à l’ostéo4pattes, rencontres offertes.
(Valeur > 500 € en tout)
Attention : un seul candidat et les prix ne sont pas attribués ; Deux candidats
attribution du 3 ième prix ; Trois candidats attribution des Deux derniers prix ; à partir
de 4 candidats tous les prix sont attribués.

Ceux qui ont présenté un dossier complet et n’ont pas été choisis, recevront un an
d’abonnement à la revue et l’agenda de l’année. (Valeur 90 €).
Nous serons heureux d’accueillir aux prochaines rencontres (juin 2017), les vainqueurs du
prix de thèse Axitlas pour qu’ils viennent nous exposer leurs travaux.
Quiconque a fait un travail de thèse ou de mémoire déjà soutenu [2] peut prétendre à
participer [3] .
Les mémoires ou thèses doivent :
Parler d’ostéopathie au moins en grande partie.
Sur n’importe quelle espèce, homme compris.
Le travail peut être clinique, expérimental ou bibliographique il peut s’intéresser à la
pathologie, à la physiologie, à la philosophie, l’histoire, à la législation .....
Apporter des idées peu connues ou des précisions sur des données connues.
Toutes les ostéopathies sont acceptées : structurelles, fonctionnelles ... Etc.
Les études dites scientifiques seront appréciées sur leur validité et sur leur apport vers
l’extérieur du monde ostéopathique. Les études dites non scientifiques seront appréciées sur
leur pertinence et leur originalité. Elles seront traitées à égalité, c’est un choix, la sensation
ostéopathique n’est pas que science et nous devons l’assumer, par contre ferons attention à un
habillage scientifique de quelque chose qui ne l’est pas.
Le jury [4] sera invité à choisir le sujet qui lui parait le mieux servir l’ostéopathie en
l’arrimant au reste de la médecine et de la physiologie ou qui semble apporter un vision
particulièrement intéressante et porteuse de pertinence.
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Pour porter votre candidature, vous devez nous faire
parvenir par tout moyen à votre convenance :
1- Le fichier PDF de votre mémoire. Il peut être en français ou en anglais. S’il est dans une
-autre langue, il nous faudra trouver un moyen de le traduire pour le faire participer.
2- Un article de quelques pages [5] résumant votre thèse [6] et/ou la complétant, mettant en
exergue votre but et vos conclusions. Nous nous réservons le droit ou non sans être obligé
d’en annoncer le motif de publier l’article dans la revue et sur le site Internet de
l’ostéo4pattes.
3-Un papier manuscrit par lequel vous demandez à participer au prix de thèse Axitlas
organisé par l’ostéo4pattes et lui permettez de publier sur ses sites votre thèse (mémoire) en
téléchargement et l’article que vous avez rédigé sur la revue et sur les sites à condition bien
sûr que nous ne modifions pas les textes et que vous soyez identifié comme auteur.
Une fois le dossier complet reçu, vous recevrez acquiescement de votre candidature et le
premier des quatre numéros de l’abonnement de l’ostéo4pattes ou une information vous
signifiant la prolongation de votre abonnement actuel.

La date limite de dépôt se situe le 30 avril 2017.
Les textes seront publiés en usage interne pour les abonnés aux sites de l’ostéo4pattes qui
pourront voter pour eux et commenter leur choix. Les trois meilleurs votes seront retenus. Les
premiers résultats seront envoyés autour du 20 Mai 2017, par mail à l’adresse qui aura été
fournie.
Pour recevoir le Prix Axitlas, les récipiendaires devront être effectivement présents aux
XIIième rencontres des 23, 24 & 25 juin 2017 en Ariège (09, FRANCE) et présenter leur travail
dans une communication d’environ une demi heure devant les participants aux rencontres.
Questions : redaction@osteo4pattes.eu
Dossier complet à renvoyer avant le 30 avril 2017 :
1- mémoire/thèse en PDF (CD, clé USB).
2- Article de quelques pages pour la revue.
(format Word ou autre logiciel, avec illustrations personnelles et de qualité aussi à part)
3- les deux pages ci dessous dûment complétées.
A- Par courrier :
- Prix Axitlas, L'ostéo4pattes
- ferme de saint-ygnan
- 09 200 Montjoie.
B- Ou par informatique
(attention les fichiers de mémoire sont trop lourds pour passer en pièces jointes).
En tout état de cause en l'absence d'acquiescement dans les 8 jours de notre part,
contactez-nous :
mail redaction@osteo4pattes.eu ou Patrick CHENE 06 12 28 05 42
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PRIX DE THESE (ou MEMOIRE)
AXITLAS. 2015.
Nom :

Prénom :
Date de naissance :
Mail :
Téléphone :
Adresse postale :

Formation d'origine :
Ecole d'origine :

Titre du mémoire (Thèse) :

Date et lieu de soutenance :
Pour le titre de :
Nom du fichier PDF (non modifiable, imprimable, pouvant être copié pour des citations):

Nom du fichier de l'article :

Les fichiers sont à faire parvenir à votre convenance, par voie postale :
Osteo4pattes, prix de thèse Axitlas, Ferme de saint Ygnan, 09 200 Montjoie, France.
Ou par mail : redaction@osteo4pattes.eu
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Recopier en manuscrit et signer :
" En participant au prix de thèse Axitlas, j'autorise l’Ostéo4pattes à :
- Publier mon mémoire "titre " pour téléchargement gratuit sur Internet sans le modifier et en en mentionnant
mes coordonnées d'auteur systématiquement.,
- Publier l'article "titre" qui le résume sur tout support.
Je m'engage si je suis parmi les trois premiers à venir présenter mon travail aux rencontres du 24, 25, 26 juin
2017, à défaut, je ne recevrai pas la valeur de mon prix qui sera attribué à un autre." J'accepte :
1- Que l’ostéo4pattes publie ou ne publie pas mon travail
2- Que l’ostéo4pattes n'est pas obligé de motiver les raisons de ses choix.
3- Les conditions d'attribution du prix sans m'autoriser à les contester ou contester son résultat.
Je déclare être responsable de mes écrits et non l’ostéo4pattes qui ne fait que diffuser mon travail.
Nom, signature, date.

PS : Pour incrémenter notre biblioboutik (http://www.biblioboutik-osteo4pattes.eu/), vous pouvez

fournir votre mémoire et un article pour le 4pattes dans les mêmes conditions, sans toutefois vouloir
participer au prix Axitlas, il suffit alors de tout remplir pareil et d'enlever juste " En participant au prix de
thèse Axitlas, ......... Je m'engage si je suis parmi les trois premiers à venir présenter mon travail aux rencontres du 23,24,25
juin 2017, à défaut, je ne recevrai pas la valeur de mon prix qui sera attribué à un autre..... ...3- Les conditions d'attribution
du prix sans m'autoriser à les contester ou contester son résultat.."
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