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Pertinence ostéopathique et scientifique de la
problématique, 
objectif clairement défini, 
méthodologie scientifique adéquate, 
respect des règles d'éthique, 
originalité et pertinence des résultats, 
débouchés eventuels de l'étude clairement présentés 

Langues : Français & Anglais

Taille : 500 mots (+ ou - 10%)

Structure : 

Tous les types d'études sont acceptés (essai clinique, étude
qualitative, observationnelle, étude diagnostique, revue de
littérature, etc.)

Comité scientifique : 

Le Comité scientifique des JOdP est composé
d'ostéopathes et d'enseignants chercheurs. Il évaluera les
abstracts et sélectionnera les études en fonction des
critères suivants : 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS



Poster affiché pendant les deux jours de conférences 
Communication courte l'après midi du vendredi 16 juin

Tout article répondant aux instructions aux auteurs pourra
être évalué, mais la priorité sera donnée aux travaux
respectant le thème du symposium "LA TÊTE". 

Le Comité fera part de sa décision avant le 31 Avril 2023 et
vous proposera l'une des deux formes de communication
suivante : 

Vous pouvez nous indiquer votre préférence dans le
formulaire de soumission d'abstract.  

ENGAGEMENTS D'AUTEUR
Je m'engage à être l'auteur du travail envoyé et garantis
avoir respecté les droits d'auteur et de propriété
intellectuelle. 

Je m'engage à être présent lors des Journées
Ostéopathiques de Paris pour représenter mon travail
sous la forme demandée par le Comité scientifique.

Je m'engage à envoyer ma présentation sous format
PowerPoint avant le 15 mai 2023 (Communication
orale uniquement.

J'autorise le CEESO Paris à photographier mon
intervention et à utiliser les images en vue d'une
publication sur support numérique et papier et à les
exploiter librement. 

J'autorise le CEESO Paris à publier mon abstract dans le
livret fourni aux participants. 

Si mon travail est sélectionné : 

Cette autorisation vise notamment le droit de représentation
publique ainsi que la diffusion sur le site internet du Ceeso Paris. 


