
P a g e  1 | 2 

 

 

Programme de soutien à la 
participation aux rencontres 

scientifiques 

Étudiants 

Objectif  
Le programme de soutien à la participation aux rencontres scientifiques a pour objectif d’appuyer la 

formation des étudiants en les encourageant à prendre part à des colloques, conférences ou 

événements scientifiques connexes à leur programme d’études.  

Ce programme offre la possibilité aux étudiants CNFS d’obtenir l’un des fonds de soutien pouvant 

atteindre un maximum de 750 $.  

Conditions d’admissibilité 
Pour se prévaloir de ce soutien, le demandeur doit :   

 être un étudiant CNFS 1 ; 

 participer à un événement lié à son domaine d’études et ayant lieu au Canada.  

Dépenses admissibles 
Les fonds accordés sous la forme de remboursement doivent être utilisés pour couvrir les frais de/d’ :  

 inscription 

 déplacement 

 hébergement 

 repas (s’ils ne sont pas inclus dans les frais d’inscription ou d’hébergement) 

Le remboursement des dépenses admissibles est régi par les méthodes administratives de l’Université 

d’Ottawa.  

Tout remboursement nécessite la présentation des pièces justificatives comme les reçus originaux et 

détaillés, les cartes d’embarquement ou une carte détaillant le trajet en voiture.  

Dépôt d’une demande 
L’étudiant doit soumettre les documents suivants au minimum deux mois avant l’activité de 

mobilisation des connaissances :  

 Le formulaire de demande électronique ; 

 Le programme de l’activité. 

 

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-frais-de-voyage
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-frais-de-voyage
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Sélection des demandes 
Les lauréats seront déterminés par un tirage au sort parmi les demandes reçues qui respectent les 

conditions d’admissibilité.  

Remboursement 
Les étudiants dont la demande est retenue doivent d’abord remplir le formulaire de pré-approbation de 

voyage et le remettre au cnfs@uottawa.ca au plus tard deux semaines avant le départ.  

Au retour de l’événement, les étudiants doivent remplir et remettre le formulaire de remboursement 

ainsi que les pièces justificatives au cnfs@uottawa.ca. Il importe de sélectionner le formulaire de 

remboursement de frais de voyage approprié selon le lieu des dépenses. 

Engagement des lauréats 
Au retour, les lauréats doivent remettre au CNFS – Volet Université d’Ottawa un bref compte rendu de 

l’expérience vécue lors de l’événement scientifique. Un gabarit sera fourni à cet effet. 

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.  

1Est considéré « Étudiant CNFS » :  

 Un étudiant canadien dont la province d’origine est autre que le Québec et inscrit dans l’un des 
programmes de formation en santé en français ciblé par le CNFS à la Faculté des sciences de la 
santé ou à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa. 

 Un étudiant canadien provenant de l’extérieur du Québec et de l’Ontario et inscrit au volet 
francophone du programme de médecine de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. 
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