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Objectifs	du	programme	
Le programme de bourses de recherche destiné aux étudiants de la maîtrise avec mémoire, projet de recherche 
ou projet clinique du Consortium national de formation en santé (CNFS) – Volet Université d’Ottawa a pour 
objectifs de/d’ :  

 Reconnaitre l’excellence des étudiants dont le projet de recherche contribue à améliorer les 
connaissances ou l’offre de service touchant la santé des communautés francophones vivant en situation 
minoritaire ; 

 Accentuer l’intérêt des étudiants en recherche envers les enjeux de la santé en contexte francophone 
minoritaire. 

Ce programme de soutien offre la possibilité aux étudiants devant rédiger un mémoire, un projet de recherche 
ou un projet clinique1 dans le cadre de leur maîtrise d’obtenir l’une des trois bourses de recherche de 1 000 $ 
chacune2. Il est à noter que les étudiants qui travaillent en groupe sur un même projet peuvent déposer une 
demande commune. Si un tel projet est retenu, la bourse est simplement séparée au prorata du nombre 
d’étudiants.  

Conditions	d’admissibilité	
 Être inscrit, à temps plein, à un programme de maîtrise ciblé par le CNFS de la Faculté des sciences 

de la santé (sciences de la réadaptation, sciences infirmières) ou de la Faculté des sciences sociales 
(psychologie clinique, service social)  

 Ne pas avoir obtenu, dans le passé, une bourse de recherche CNFS à l’intention des étudiants de 
maîtrise 

 Mener une recherche qui contribue à l’amélioration des connaissances ou de l’offre de services de santé 
en français.  

Critères	constituant	un	avantage	en	cas	d’égalité	lors	de	l’évaluation	des	
propositions	

 Effectuer une collecte de données dans des milieux francophones minoritaires  

 Être un étudiant CNFS3 
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Modalités	de	la	demande	de	bourse	
 Remplir le formulaire 

 Rédiger en français une description du projet de recherche (maximum de 2 pages, en plus des 

références) en incluant : 

o Une revue de littérature  

o Les objectifs et les questions de recherche 

o Une méthodologie 

o Un sommaire des retombées potentielles pour les communautés francophones vivant en 

situation minoritaire 

 Fournir une lettre de recommandation rédigée par le superviseur du projet en cours.  

o La lettre doit faire état des capacités ou du potentiel de l’étudiant en recherche et de son intérêt 

envers la santé des communautés francophones.  

o La lettre peut être remise directement au CNFS en format électronique par le superviseur du 

projet en cours.  

 Respecter les normes suivantes pour la description du projet de recherche :  

o Format : 21,5 cm sur 28 cm ;  
o Marge minimum : 1,9 cm ; 
o Orientation portrait ; 
o Pages numérotées ; 
o Texte à interligne simple ; 
o Police : Calibri 11 pt ou l’équivalent 

Dépôt	de	la	demande		
Les documents doivent être remis en format Word de façon électronique au cnfs@uottawa.ca au plus tard le 

16 novembre 2018 avant 16 h.  

Évaluation	des	demandes	
Les demandes sont évaluées par le comité d’encadrement de l’axe recherche en fonction des critères définis à 

l’intérieur de la grille d’évaluation. 

Exigences	envers	les	lauréats	
Les demandes retenues seront connues au cours du mois de décembre 2018. Les bourses seront remises aux 

lauréats lors d’un événement organisé par le CNFS – Volet Université d’Ottawa qui aura lieu le 29 janvier 2019. 

Les détails de cet événement seront aussi communiqués en décembre. De plus, les lauréats doivent :  

 S’engager à fournir un rapport d’activités sur l’avancement du projet au plus tard le 1er avril 2019  

 Accepter que le CNFS publie leurs noms et les titres de leurs projets dans ses rapports annuels d’activités  

 S’engager à inscrire la mention « avec l’appui d’une bourse CNFS – Volet Université d’Ottawa » sur toutes 

communications ou publications découlant des travaux qu’ils auront effectués  
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Renseignements	:	
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613-562-5800, poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
 

À	propos	du	CNFS	
L’Université d’Ottawa est l’un des onze partenaires universitaires et collégiaux qui constituent le Consortium 
national de formation en santé (CNFS). La mission du CNFS et de ses membres est d’augmenter la présence et 
l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs francophones pour mieux répondre aux besoins de santé 
des communautés francophones en situation minoritaire (CFSM), et ainsi, améliorer leur bien-être en facilitant 
l’accès aux services.  

1. Voir la définition de mémoire selon le Cabinet du vice-provost aux études supérieures et postdoctorales : 
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3575  

2. La contribution du CNFS à ce programme de recherche est assujettie à la disponibilité des fonds consentis annuellement au 
CNFS par Santé Canada. 

3. Est considéré « Étudiant CNFS » : canadien ou immigrant reçu, originaire d’un territoire ou d’une province autre que le Québec qui 
étudie en français et est inscrit à un programme d’études ciblé par le CNFS en médecine, sciences de la santé, ou en sciences 
sociales.  

Dans le présent document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 


