Journées des Jeunes du GETTEC 22-23 Mars 2018

Résultats du Questionnaire des Journées des
Jeunes du GETTEC
22-23 mars 2018
Nous avons récolté 24 questionnaires (dont 23 participants et un orateur), sur
27 participants.
•

Provenance et statut des participants

La majorité des participants étaient des internes (75%). La répartition des
statuts des participants et de leurs provenances est détaillée dans les figures cidessous.
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•

Comment avez vous eu connaissance de la journée ?
Ancien
participant
13%

Par Mail
21%

Plusieurs
sources
(bouche à
oreille/congrès
/mail)
21%

Représentante
Merck
8%

•

Par un
senior/collègu
e
37%

Quel a été l’élément qui vous a donné envie de participer ?

La journée vous intéressait à priori 66% (n=16)
Le programme proposé 87% (n=21)
La perspective d’une carrière universitaire 4% (n=1)
La perspective d’une carrière en CLCC 25% (n=6)
Un projet de recherche à venir/en cours 41% (n=10)
13 candidats sur 24 ont répondu plusieurs réponses.
•

Les communications ont-elles répondu à vos attentes ? Pourquoi ?

Oui 96% (n=23)
N’ont pas répondu 4% (n=1)
L’aspect pratique et applicable dans le quotidien a été particulièrement
souligné par les participants. Les sujets sont traités de façon complète,
intéressante et adaptée au public.
Plusieurs participants ont apprécié l’interactivité des communications et la mise
en pratique par les ateliers.
Les sujets abordés sont utiles pour la rédaction des mémoires/thèses et pour
la rédaction d’un article.
Certains participants ont émis des suggestions :
- Prévoir plus de temps pour les ateliers pratiques
- Modifier les présentations qui étaient similaires à l’an dernier
Un participant n’a pas apprécié les ateliers (raison non détaillée).
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•

Quelles autres informations/topos auriez-vous aimé avoir ?

Les participants suggèrent d’avoir davantage d’exemples pratiques. Ils
proposent des sujets de topos :
- L’expérience des orateurs sur la mise en place point par point de leurs études et
les difficultés rencontrées
- Un topo sur comment monter un projet de recherche avec méthodologie ?
- Utilisation d’un thème pratique en orientant les présentations en fonction du
thème (ex : oropharynx) avec point de vue de l’expert dans le domaine.
- Rédaction PHRC : trucs et astuces
- Aide à l’écriture : quelles ressources pour traduction/correction ?
Ils demandent aussi quelques mises au point théoriques :
- Mise au point sur un sujet de cancérologie ORL
- Méthodologie statistique et courbes de survie
- Une communication plus longue et plus détaillée sur la rédaction scientifique et
sur la LCA.
- Point de vue du statisticien, méthologiste.
Enfin, ils suggèrent des topos sur les carrières/activités de recherche en
pratique
- Intérêt/modalités de la thèse de sciences
- Différents types de master 2 axés sur la recherche en cancérologie
- Perspectives de carrière

•

Auriez-vous envie d’assister de nouveau à une journée de ce type ?
Pourquoi ?

Oui 96% (n=23)
N’ont pas répondu 4% (n=1)
96% des participants ont envie de participer de nouveau à des journées
similaires.
Leurs motivations sont les suivantes :
- Il s’agit de journée riche en apprentissage qui permettent de faciliter
l’accès à la recherche clinque.
- Ces journées permettent d’échanger avec les internes et chefs de toutes
les régions et de créer des relations professionnelles.
- Interet général pour le GETTEC
- Ces journées s’inscrivent dans le cadre de formation continue.
Ils suggèrent l’organisation d’un nouveau type de journée avec un autre thème.
•

Avez-vous eu un financement pour participer à cette journée ?
lequel ?

Oui (8%) par Merck
Non (92%) qui ont eu une prise en charge proposée par le GETTEC.

