
 
 

Programme de soutien  
à la dissémination des résultats 

Formulaire de demande  
(Professeurs/chercheurs) 

 
Nom du présentateur :  Numéro d’employé :  

Faculté :  Courriel :  

Programme :  Téléphone : 

Nom de l’événement :  

Date de l’événement :  Lieu de l’événement :  

Description de l’événement :  

Titre de la présentation :  

Montant approximatif des fonds demandés pour participer à l’événement (maximum 1 500 $) : 

Type de présentation :  Affiche 
Communication orale 
Autres; précisez :  

Coauteur(s) : 

Cette présentation découle d’un projet financé par le 
CNFS – volet Université d’Ottawa 
 Oui 
 Non 

 Nom du chercheur principal de ce projet :  

Année de l’appui financier :  

Autres sources de financement du projet : 

Titre du projet :  
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Résumé de la présentation :  

Retombées de la présentation pour la santé des CFSM2 : 

Aide-mémoire :  
Si la demande est soutenue par le CNFS, - volet Université d’Ottawa, je m’engage à : 

• Remplir le formulaire de pré approbation et l’acheminer au CNFS – volet Université d’Ottawa au moins 
deux semaines avant le départ. 

• Prendre en charge les dépenses admissibles qui seront remboursées à mon retour jusqu’à concurrence 
de1 500$. 

• Remplir le formulaire de demande de remboursement de voyage de l’Université d’Ottawa et le 
soumettre au CNFS – volet Université d’Ottawa au plus tard 10 jours ouvrables après mon retour. 

• Remettre une copie PDF de la présentation au CNFS – volet Université d’Ottawa pour des fins 
d’archivage. 

Signature du présentateur :  Signature du chercheur principal : 

Date :  Date :  

 
Vous devez faire parvenir votre formulaire de demande dûment signé de deux à six mois avant l’événement de 
dissémination à   l ’attenti on de Ber nar d P inet à l’adresse suivante : 

Consortium national de formation en santé - volet Université d’Ottawa 
200, avenue Lees, pièce C101, Ottawa, Ontario K1N 6N5  
cnfs@uottawa.ca 

 
 

 

Pour administration seulement 
Conditions d’admissibilité : 

 Professeur / chercheur de l’Université d’Ottawa 
 Le projet a reçu un appui financier de la part du CNFS – volet Université d’Ottawa dans le cadre du programme 

d’appui à la recherche 
 L’événement a lieu au Canada 
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