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Sélection nationale
uniquement par vidéo
Internes en Médecine ou en Pharmacie présentez vos travaux 
ou projets, aboutis ou non, en 180 secondes. Inscrivez-vous 
à la sélection nationale de 180 Secondes Pour Innover en 
envoyant une vidéo, le titre de votre communication et vos 
coordonnées par WeTransfer avant le 1er septembre 2019 à  
nathalie.isabelle@carco.fr



180 Secondes Pour Innover est de retour !

 

        
 

 °Pourquoi ? Comme ça tous les internes de France et de Navarre 
peuvent présenter le projet qui leur tient à cœur (Master, Thèse ou 
simple projet ambitieux, réalisé ou non, en cours ou non).

 °Le plus cette année ? Une formation spécifique par des 
professionnels reconnus sera offerte en octobre à Paris aux 
internes sélectionnés pour la finale (en live à Nice) : comment 
devenir un expert en communication orale ?

 °Et toujours... La prise en charge de votre participation au 
congrès (Transport+hôtel+inscription) si vous êtes sélectionné et 
de nombreux prix pour les gagnants.

Alors cette année on compte encore sur vous pour nous 
proposer 3 diapos en 3 minutes chrono !
Envoyez vos vidéos accompagnées du titre de votre 
présentation, de vos coordonnées et de 3 diapositives 
via WeTransfer à nathalie.isabelle@carco.fr avant le 1er 

septembre 2019

À vous de jouer et parlez en autour de vous ! 

 .Toutes les infos sur :
www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la-connaissance/180-
secondes-pour-innover/

 .Retour sur les concours précédents
Finale 2018 sur la page facebook du CFP
www.facebook.com/667525870049331/videos/510994076067348/
Finale 2017 sur la page facebook du CFP
www.facebook.com/667525870049331/videos/1071860536282527/
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Organisée par le CFP National en collaboration avec l’AFFEP, 
l’AJPJA, l’AJG et Ariel Frajerman, Chloé Girod, Malaika Lasfar, 
Baptiste Pignon, Yann Quintilla, Nicolas Rainteau, Sarah Tebeka, 
la finale de la 4ème édition de 180 Secondes Pour Innover aura 
lieu à Nice pendant la 11ème édition du Congrès Français de 
Psychiatrie.

Du nouveau, cette année, les sélections se feront uniquement 
par vidéo.


