Séminaire EAHL des doctorants et jeunes chercheurs
25 septembre 2019 Faculté de Médecine 37 Allées Jules Guesde
Coordinateurs : E. Rial-Sebbag, A. Panagiotou, H.Roscam Abbing, AM Duguet

L’EAHL organise un Séminaire pour les doctorants et les jeunes chercheurs de moins de 35 ans. Les
présentations en anglais de préférence (ou en français) peuvent être sous forme de Posters ou de
communications orales de 15 mn avec un power-point. 8 à 10 candidats seront sélectionnés pour une
présentation orale, et 15 pour des posters. Les résumés sélectionnés seront inclus dans le livre des
résumés imprimé par Brill. Les thèmes sont :
-

-

Innovation and health care: Innovation in medicine, innovative health products and research, Innovative health
care and patient rights, Access to healthcare and innovations - E-health and data protection , Intellectual property
,Innovative health care for elderly, Involvement of patients in innovative healthcare , links with ethics and law in
innovative health care
Contemporary approaches to health law Contemporary approaches to public health law issues (vaccination
programmes, etc.) Contemporary approaches to informed consent especially in the lf recent cases, ECtHR case-law and
Health Law, Regulation of clinical research, embryo and stem cell research, Legal issues of Biobanks , Assisted
reproduction regulation, , Regulation of end-of-life decisions - contemporary legal debate across Europe, Legal issues of
direct-to-consumer genetic testing,

Le 25 septembre les candidats présenteront leurs communications devant le Jury. Les posters seront
affichés à la Salle des colonnes pendant toute la durée de la conference. Le jury visitera les posters et les
auteurs répondront aux questions. La meilleure communication et le meilleur poster seront selectionnés
pour des récompenses. Le jury décernera les prix pendant la cérémonie de clôture le 27 septembre. Les
texte des meilleures présentations seront publiés.
Le Séminaire des doctorants est lié à la 7ième conference. Les candidats devront s’inscrire pour assister
à l’ensemble des événements de la conference (75 euros).Le paiement de l’inscription pourra se faire
après acceptation du résumé. Quelques invitations gratuites seront offertes aux doctorants et jeunes
chercheurs des équipes partenaires de la conférence.(contacter AM Duguet : aduguet@club-internet.fr )
Recommandations Envoyer un résumé de 500 mots en times new roman 12 avec 5 références dès que
possible avant le 1 mars 2019 aux deux adresses aduguet@club-internet.fr et
Panagiotou.law@gmail.com
Dans une première étape le jury sélectionnera les résumés les plus pertinents . Ensuite les candidats
sélectionnés devront adresser un texte de 2 pages avec des références pour la selection finale.

