Votre mémoire de fin d’étude
Etudiants à ISOstéo Lyon, vous avez une question concernant vos mémoires de fin d’études, un protocole
expérimental à penser, des calculs statistiques, ou envie de penser un essai clinique, de type Plan Hospitalier de
Recherche Clinique, l’équipe des mémoires, coordonnée par Elvine Nicod Haouy Directrice Scientifique de l’école, est
là pour vous aider à faire de votre idée une réalité.
Pour toutes vos questions vous pouvez contacter :

Elvine Nicod-Haouy

enicodhaouy@isosteo.fr

Thibault Grall

Thibault.grall@isosteo.com

Paola Tavernier

paola.tavernier@isosteo.com

Pour des questions de bibliographie :

Thibault Grall

Thibault.grall@isosteo.com

Pour des questions de choix et méthodologies statistiques :

Etienne Varlan

etienne.varlan@gmail.com

Pour des questions méthodologiques en sciences humaines :

Fanny Bailly

fanny.bailly@isosteo.com

Enfin, travaillez régulièrement avec vos directeurs de mémoires, sans hésiter à demander un avis extérieur,
conseil aux personnes ressources de votre école, car c’est avec des regards croisés que nous pensons mieux.

Participer à une activité recherche

ISOstéo Lyon a développé depuis 2011 une activité de recherche avec des partenaires universitaires, pour vous
permettre , en plus de votre cursus préparant à l’obtention du Diplôme d’Ostéopathe D.O, de vous former à la
recherche clinique, en participant , sous certaines conditions, à un Diplôme Universitaire, (D.U de 3è cycle) à
l’université Claude Bernard Lyon 1, sous la direction du Pr Yves Matillon.
Pour postuler, vous devez être étudiant en 4ème ou 5ème année et devez présenter un projet de recherche clinique,
autour de l’ostéopathie, devant un jury de la commission recherche de l’école qui choisira les 4 meilleurs projets. En
effet depuis 2012, les 4 étudiants sélectionnés participent au D.U.Pour ce faire les présentations devant le jury se
déroulent chaque année en Mars, Juin et Septembre
Cyril Clouzeau ( cyril.clouzeau@isosteo.com) coordinateur de la recherche à l’école est le responsable et votre
accompagnant de formation. Il est également votre tuteur de mémoire tuteur de mémoire de recherche dans le
cadre du D.U. Il vous est également possible un co-tuteur.
En recherche rien ne se fait seul, aussi, une équipe dédiée à la méthodologie, lecture critique de projet, est active
pour vous aider dans la rédaction de votre protocole, et vous accompagner dans vos démarches opérationnelles et
conceptuelles. Ainsi, une équipe d’ostéopathes : Mégane Alves (DU 2017), Léa Defeuille, (DU 2018), Camille Pauget
Msc, et le Docteur Etienne Varlan composent la commission recherche qui travaille selon les axes de recherches

votés par le Conseil Scientifique de l’école : La périnatalité, pédiatrie, la douleur, et l’évaluation des effets de
l’ostéopathie, en lien avec les cours, et les conduites à tenir, socle réflexif de votre école.
La responsable de la Commission Recherche : le Docteur Michèle Germain, MCU PH, Chef de clinique au CHU de
Lyon Croix-Rousse et le responsable des expérimentations ostéopathiques : Cyril Clouzeau, Ostéopathe D.O, Msc,
doctorant en santé publique à Lyon 1, sont là pour vous aider à penser votre projet réel, à obtenir des articles
scientifiques, et vous accompagner dans vos réflexions.
Des présentations de l’activité recherche ont lieu à la rentrée universitaire, et souvent au printemps pour renseigner,
et montrer ce qui est fait, ce qu’on sait faire, et donner envie de rejoindre cette belle équipe.

