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Universités

Une Journée de la recherche, samedi, à l’AUB
La septième édition consécutive de la Journée de la
recherche aura lieu après-demain, samedi 6 avril, à l’Université américaine de Beyrouth (AUB). Il s’agit d’un
événement annuel organisé
par le Comité permanent des
échanges en recherche (Standing Committee on Research
Exchange – SCORE), du
Comité international des étudiants libanais en médecine
(LeMSIC) qui fait partie de
la Fédération internationale
des associations d’étudiants
en médecine (IFMSA), en
collaboration avec le bureau
du doyen de la faculté de médecine à l’AUB, l’association
Alpha Omega Alpha (AOA),
l’Association libanaise pour
l’avancement des sciences
(LAAS), l’Institut Issam Farès pour la politique publique
et les affaires internationales
(IFI), et l’Assemblée médicale
du Moyen-Orient (MEMA),
indique un communiqué des
organisateurs.
Les étudiants en médecine
se réunissent chaque année
au cours de cette journée

afin de présenter leurs travaux de recherche. SCORE
vise à soutenir l’implication
des étudiants dans la recherche, notamment celle qu’ils
entreprennent à leur propre
initiative et en dehors de leur
cursus universitaire.
Les participants à la Journée de la recherche sont des
étudiants de l’AUB, de l’Université Saint-Joseph (USJ),
de l’Université de Balamand
(UoB) et de la Lebanese
American University (LAU),
ce qui met en relief l’importance considérable de la Journée de la recherche au sein
de la communauté des étudiants libanais en médecine.
Des médecins et chercheurs
prendront également part à
l’événement, notamment les
Drs Mohammad H. Sayegh
(doyen de la faculté de médecine et vice-président des affaires médicales de la faculté
de médecine de l’AUB) et
Samia Khoury (directrice du
« Multiple Sclerosis Center,
Abu-Haidar
Neuroscience
Institute AHNI »). Leur présence a pour objectif princi-

pal d’encourager les étudiants
à poursuivre leurs efforts en
matière de recherche.
Au programme, des présentations orales ainsi que des
sessions d’affiches concernant
plusieurs domaines : les sciences fondamentales, la recherche clinique en médecine et
en santé publique, sans qu’elles ne s’y limitent.
En plus des présentations orales données par les
étudiants déjà actifs dans
le domaine de la recherche,
d’autres sont présentées par
les étudiants de la faculté de
médecine qui entreprenaient
les ateliers de recherche
SCORE. Ces derniers sont le
fruit d’une idée novatrice visant à promouvoir la méthodologie de la recherche parmi
les étudiants en médecine. Ils
ont pour but d’aider les étudiants intéressés à apprendre
les bases de la recherche ainsi
que la rédaction de leurs propres propositions de recherche. Lors de la journée, les
étudiants auront l’occasion de
présenter leurs propositions à
la communauté scientifique.

À la clôture de la journée
sont annoncés les gagnants
du prix Alpha Omega Alpha
pour la meilleure présentation orale, le prix du LAAS
pour la meilleure présentation
d’affiche, et le prix du voyage
offert par le bureau du doyen.
Ce dernier permet à l’un des
candidats de présenter ses
travaux de recherche lors
d’une conférence scientifique
internationale.
Le vainqueur de la bourse
de 1 000 $, accordée par l’Institut Issam Farès à SCORE,
sera également annoncé au
terme de la journée. Cette
bourse permettra à un étudiant motivé d’obtenir une
source de financement pour
un projet de recherche de son
choix. Le lauréat de la bourse
est choisi par un comité de
trois médecins.
La distribution des prix est
suivie d’un déjeuner convivial.
Pour plus d’informations,
appeler Mlle Christina Bergqvist, présidente du comité
organisateur, au 03-617327
ou par courriel au bergqvist.
christina@gmail.com.

