
Programme de  
bourses de dissertation  

Concours 2019 - 2020 

Objectif du programme 
Le programme de bourses de dissertation du Consortium national de formation en santé (CNFS) – Volet 
Université d’Ottawa a comme principal objectif de :  

• Sensibiliser les futurs professionnels de la santé et des services sociaux aux enjeux entourant la santé 
des communautés francophones vivant en situation minoritaire.  

Ce programme de soutien offre la possibilité aux étudiants d’obtenir l’une des quatre bourses de dissertation 
d’une somme de 500 $ chacune.  

Conditions d’admissibilité 
• Être inscrit, à temps plein, à l’un des programmes d’études ciblés par le CNFS à l’Université d’Ottawa, 

soit de la Faculté des sciences de la santé (sciences de la réadaptation, sciences infirmières, sciences 
de la nutrition), de la Faculté des sciences sociales (psychologie clinique, service social) ou de la 
Faculté de médecine (études médicales de premier cycle) 

• Ne pas avoir obtenu une bourse de recherche ou de bourse d’initiation à la recherche du CNFS1 

Thème 
La dissertation soumise doit être rédigée en français et répondre à la question correspondant à l’énoncé.  

Énoncé 
Au Canada, la vaste majorité des francophones vivent au Québec. Toutefois, plus d’un million de 
francophones vivent en contexte minoritaires dans les autres provinces et territoires canadiens.  

Question :  
Quels sont les défis auxquels ces francophones doivent faire face relativement aux services de santé et 
quelles seraient des stratégies novatrices pour y remédier ? 

Modalités de la demande de bourse 
• Remplir le formulaire de demande 
• Rédiger une dissertation d’un maximum de 2 pages, excluant la page titre et les références, selon le 

format à simple interligne, police Calibri, taille 11 et marges 2,54 cm  

Dépôt de la demande 
Les documents doivent être soumis en format Word de façon électronique au cnfs@uottawa.ca au plus tard 
le 29 novembre 2019 avant 16 h.  
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Critères d’évaluation 
Les dissertations seront évaluées en fonction des éléments suivants : 

• La pertinence du contenu par rapport à la question  
• L’originalité des idées et la façon dont elles sont présentées  
• La clarté du texte et la structure des idées 
• Le nombre et la qualité des références 
• La qualité du français 

Les lauréats à l’honneur 
Les demandes retenues seront connues en décembre 2019 au plus tard. Les bourses seront remises en présence 
des lauréats lors d’un évènement organisé par le CNFS – Volet Université d’Ottawa. Les détails de cet évènement 
seront aussi communiqués au cours du mois de décembre.  

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613-562-5800, poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 

CNFS – Volet Université d’Ottawa 
Campus Lees 
200 avenue Lees, pièce C101 
Ottawa, ON, K1N 6N5 

 

À propos du CNFS 
L’Université d’Ottawa est l’un des seize 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 Les étudiants qui font une demande de bourse de dissertation et qui seraient lauréats d’une bourse de recherche CNFS pour 
l’année 2019-2020 seront automatiquement exclus du présent concours. 
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