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1- Condition d’inscription : 

Pour proposer son rapport de mémoire ou de thèse de fin d’études au prix Axitlas 2021, il 

faut : 

- Avoir soutenu après le 1er janvier 2018. 

- Que le rapport soumis traite d’ostéopathie humaine ou animale. 

- Que l’inscription soit faite avant le 30 avril 2021. 

Le travail peut être clinique, expérimental ou bibliographique ; il peut traiter de la pathologie, 

la physiologie, la philosophie, l’histoire, la législation… 

Les études de nature scientifiques seront appréciées pour leur validité et leur apport au-delà 

du monde ostéopathique. Les études dites non scientifiques seront appréciées pour leur 

pertinence et leur originalité. Elles seront traitées à égalité. 

Le travail sera jugé tant sur le fond que sur la forme. 

2- Déroulement du Prix : 

Les rapports reçus seront répartis entre les membres de notre jury. Chaque travail sera lu par 

2 jurés qui rempliront une fiche d’évaluation établie sur la base de critères. 

Les deux jurés seront : 

- un ostéopathe DO (diplômée depuis plus de 5 ans) ; 

- un ostéopathe animalier inscrit au RNA ou un vétérinaire ostéopathe (avec plus de 5 

ans d’expérience). 

Les 4 « meilleurs rapports » seront sélectionnés pour participer à la soutenance du prix Axitlas 

qui aura lieu lors des rencontres d’ostéopathies comparées le samedi 19 juin 2021. 

Les auteurs des 4 rapports sélectionnés effectueront une présentation de leur travail : 

- 20 min de présentation publique ; 

- 10 min d’échanges avec le public (questions-réponses). 

Un vote auquel participeront tous les présents à la rencontre désignera alors le « meilleur 

rapport ». 

A l’issue de ce vote sera effectuée la remise des prix. 
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3- Inscription : 

Si vous souhaitez participer à ce prix il faudra : 

- Un bulletin d’inscription complété. 

- Le fichier de votre mémoire/thèse au format pdf. Il peut être rédigé en français ou en 

anglais. S’il est rédigé dans une autre langue, il vous faudra trouver un moyen de le 

traduire pour pouvoir participer. 

- Un article/abstract de quelques pages au maximum résumant le document, mettant 

en avant votre but et vos conclusions. 

- Une autorisation signée (manuscrite ou signée informatiquement) par laquelle vous 

autorisez Ostéo4pattes-SDO à publier votre rapport et l’article/abstract. 

Ostéo4pattes-SDO s’engage à ne pas modifier les textes confiés sans votre autorisation 

expresse et à le publier sous votre nom d’auteur. 

Toute personne inscrite se verra remettre : 

- une réduction de tarif pour les rencontres  

- un abonnement au site d’une valeur de 120 euros. 

Les quatre candidats sélectionnés se verront offrir les frais d’inscription aux rencontres 2021. 

4- Prix : 

1er prix : un abonnement de soutien d’un an au site de l’Ostéo4pattes-SDO + un stage de 

Patrick Chêne au choix + inscriptions aux rencontres 2021. 

- Valeur : 1300€ 

2ème prix : un abonnement de soutien d’un an au site de l’Ostéo4pattes-SDO + un livre de 

notre boutique au choix + inscriptions aux rencontres 2021. 

- Valeur : 698€ 

3ème prix : un abonnement de soutien au site de l’Ostéo4pattes-SDO + inscriptions aux 

rencontres 2021. 

- Valeur : 650€ 

4ème prix : abonnement d’un an au site de l’Ostéo4pattes-SDO + inscriptions aux rencontres 

2021 

- Valeur : 570€ 

L’équipe de l’ostéo4pattes-SDO 


