
   

 

PRIX DE LA MEILLEURE PUBLICATION  

FONDATION MATMUT PAUL BENNETOT - ANFE 

 
La Fondation Matmut Paul Bennetot et l’ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeutes), 
en tant que société savante, ont pour objectif commun de soutenir et valoriser l’innovation et la 
recherche dans le champ de la prévention et de la rééducation/réadaptation en traumatologie et 
post-traumatologie, ainsi que la dépendance liée à une maladie progressive et irréversible. 
 
 

Objectif  
Ce prix, exceptionnel, vise à récompenser les ergothérapeutes ayant publié des articles scientifiques 
dans des revues internationales ou dans la revue ergOThérapies (revue française de l’ergothérapie 
éditée par l’ANFE). 
 
 

Trois prix, deux catégories 
Les candidats peuvent présenter leurs articles dans 2 catégories :  

- Publication internationale – jeune chercheur (2 lauréats) 
- Publication francophone (1 lauréat) 

 

Critères de recevabilité des articles 
Critères généraux 

• Article scientifique publié dans une revue avec comité de lecture 

• Article publié ou accepté (dans ce cas, joindre le justificatif de l’acceptation de l’article) 

• Article publié en 2019, 2020 ou 2021 
 

Critères spécifiques à la catégorie « Publication internationale – jeune chercheur » 

• Être jeune chercheur. Sans critère d’âge, le candidat doit, au moment de sa candidature : 
o Être en 2ème année de Master 
o Être diplômé d’un Master 2 il y a moins de 2 ans 
o Être en cours de doctorat 
o Être titulaire d’un doctorat de moins de 4 ans 

• Article scientifique publié dans une revue internationale avec un impact factor 
 
Critères spécifiques à la catégorie « Publication francophone » :  

• Article scientifique publié dans la revue ergOThérapies (rubrique « article scientifique »)  

  



   

 

Les bénéficiaires  
• Le candidat doit être premier auteur 

• Le candidat doit être ergothérapeute, adhérent à l’ANFE et de nationalité française ou résident 
en France 

• Un candidat peut présenter au maximum 2 articles. Un même candidat ne pourra recevoir 2 
prix. 

 
 

Montant des prix  
- Catégorie « Publication internationale – jeune chercheur » : 2500€ pour le lauréat et 1500€ 

pour le candidat à la seconde place 
- Catégorie « Publication francophone » : 1000€ 

 
 
 

Modalités de candidature  
Le candidat devra compléter un dossier de candidature, accompagné de l’article, qui devra être 
adressé, sous format électronique, à directeur.technique@anfe.fr  
 
 

Modalités de sélection  
L’ANFE assurera l’instruction administrative et technique des candidatures.  
Le comité scientifique de l’ANFE présélectionnera les 3 meilleures candidatures par catégorie et 
transmettra les dossiers complets à la Fondation Matmut Paul Bennetot. Le comité de gestion de la 
Fondation, aidé par l’avis de son propre comité scientifique, choisira les lauréats.  
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

14 juin 2021 Publication de l’appel à candidatures 

4 juillet 2021 Date limite de réception des candidatures 

Mi-octobre 2021 Sélection de validation du dossier par le jury 

27 novembre 2021 Remise du Prix lors de l’Assemblée Générale de 
l’ANFE  
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