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Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du prix HDBuzz, une
opportunité pour des chercheurs MH en début de carrière de s’impliquer
dans la communication scientifique MH pour la communauté mondiale, de
voir leur travail publié ici et de recevoir de l’argent.

HDBuzz 2.0
Les yeux de lynx des visiteurs d'HDBuzz.net auront noté qu'un nouveau
logo est apparu au sommet de la liste croissante des associations MH
subventionnant généreusement notre travail. La fondation Griffin est une
fondation familiale à but non lucratif, située en Floride, USA, qui finance
des projets éducatifs. La Fondation a fait un don substantiel à l'oeuvre
d'HDBuzz qui met à la disposition de la communauté mondiale MH les
dernières actualités sur la recherche, et nous sommes honorés d'être les
bénéficiaires de leur générosité.
Nous utilisons le soutien de la Fondation Griffin pour mener à bien
quelques mises à jour, tant attendues, et améliorations d'HDBuzz que
nous allons déployer au cours des prochains mois.

Appel à tous les scientifiques MH
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Après plus d'un an, l'équipe de
HDBuzz se compose de neuf
rédacteurs et nous cherchons à nous
développer. Nous sommes donc ravis
de vous annoncer la création du Prix
HDBuzz pour des jeunes rédacteurs
scientifiques.
Le prix HDBuzz est ouvert aux
doctorants (PhD) et aux chercheurs

Elle a commencé à rédiger sa
candidature … et vous ?

postdoctoraux participant activement dans n'importe quel aspect de la
recherche MH.
Les participants doivent écrire un article comportant 1 200 mots maximum,
adapté pour la publication par HDBuzz, au sujet d'une étude récente sur la
recherche MH ou de nouvelles scientifiques.
Outre l'article, chaque soumission doit contenir une synthèse en première
page d'un maximum de 50 mots, et - parce que nous sommes des
aficionados des médias sociaux - un Tweet n'ayant pas plus de 120
caractères, espaces compris.
Les participants sont libres de choisir n'importe quelle étude ou sujet, mais
nous sommes également ravis de suggérer des sujets - envoyer un
courriel à prize2012@hdbuzz.net si vous souhaitez une suggestion.
La date de clôture de soumission des articles est fixée au 31 août 2012.
Les articles doivent être adressés par courriel, sous format Word, à
prize2012@hdbuzz.net.

Les prix !
Les lauréats seront annoncés à l'automne 2012.
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L'article gagnant sera publié sur HDBuzz, traduit dans onze langues et
syndiqué dans des douzaines de sites communautaires à travers le
monde.
Le gagnant recevra 500 livres sterling dans sa monnaie locale.
Dix autres finalistes verront également leurs articles publiés et recevront
150 livres sterling.

«

Conseils pour une
rédaction réussie

L'engagement public
est important pour toute
formation scientifique ;
ainsi, outre l'argent, cela
améliorerait le CV de
tout jeune chercheur MH
plein d'enthousiasme.

En cas de doute, simplifier.
Supposer que votre lecteur est
intéressé par la MH et prêt à
apprendre mais qu'il n'a pas de
formation scientifique formelle.

»

Tout expliquer, pas à pas, excepté
ce qui relève de l'enseignement
secondaire scientifique. Puis revenir en arrière et expliquer les termes
scientifiques.
Appliquer la métaphore, l'analogie, l'humour et la bêtise avec
générosité.

Les petits caractères
La décision des rédacteurs en chef est définitive et aucune
correspondance ne sera échangée. En soumettant une candidature, vous
acceptez d'autoriser la modification de votre article, s'agissant du style et
du contenu ; sa publication via HDBuzz et sa parution sous la licence
“Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported”, y compris la
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traduction et la syndication illimitée. Les gagnants acceptent d'être
nommés sur HDBuzz.net. Toutes les soumissions d'articles seront
examinées ; elles seront disqualifiées en cas de plagiat.

Aidez-nous à tordre des bras !
Si vous êtes un investigateur principal (en terme tabloïd, tout en haut du
tableau) ou un membre familial MH, il y a des chances que vous
connaissiez un jeune scientifique ayant une rédaction soignée et un talent
pour la communication.
Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-les en contact avec nous ou
renvoyez-les vers cet article, afin qu'ils puissent songer à s'inscrire pour
recevoir le prix.
‘L'engagement patient et public’ est important pour toute formation
scientifique ; ainsi, outre la chance de mettre la main sur cet argent
délicieux et nutritif, il s'agit de quelque chose qui permettrait d'améliorer le
CV de tout jeune chercheur MH plein d'enthousiasme.
Alors, les têtes pensantes, prenez contact et à vos crayons !
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d´intérêt Pour plus d'informations
sur notre politique d'information voir notre FAQ ...
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