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 Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2020-2021 

Professeurs & étudiants du 2e cycle  
(maîtrise) 

Description 
Le programme de bourses d’initiation à la recherche offre, dans un premier temps, une occasion aux 
étudiants inscrits dans les programmes ciblés par le CNFS de développer leurs aptitudes dans le domaine 
de la recherche, sous le mentorat d’un professeur de l’Université d’Ottawa. En découvrant diverses 
facettes de la recherche en santé, incluant la communication des résultats devant leurs pairs, ces derniers 
développeront de nouvelles compétences et seront mieux outillés pour s’impliquer dans d’autres projets 
de recherche au cours de leurs études ou de leurs parcours professionnels.  
 
Dans un deuxième temps, ce programme permet aux professeurs de bonifier leur programme de 
recherche en santé avec l’appui d’un étudiant tout en assumant le rôle de mentor pour ce dernier.     

Objectifs du programme 
Le programme de bourses d’initiation à la recherche cumule deux objectifs principaux complémentaires 
selon la clientèle cible.  
 
Pour les étudiants, le programme a comme objectif d’offrir une occasion de s’initier à la recherche en 
santé en français en plus d’acquérir des habiletés ou des compétences dans le domaine.  
 
Pour les professeurs, le programme a comme objectif de bonifier leurs programmes de recherche en 
santé grâce à l’appui d’un étudiant.  
 
Pour les étudiants comme pour les professeurs, l’objectif secondaire de ce programme est d’accentuer la 
sensibilisation envers les enjeux de la recherche en santé pour les communautés francophones vivant en 
situation minoritaire. 

Bourses 
De deux à quatre bourses de 6 500 $ sont offertes aux étudiants du 2e cycle pour travailler sur des 
projets de recherche en santé, en français, sous la supervision d’un professeur de l’Université d’Ottawa.  

Critères d’admissibilité – Professeurs 
Pour avoir accès à ces fonds, les professeurs intéressés doivent :   

• Avoir une affiliation en règle avec l’Université d’Ottawa. 

• Soumettre une demande de projet sur la santé en français pour initiation à la recherche.  

  

http://www.cnfs.ca/programmes/maitrise
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Les critères prioritaires de sélection sont :  
• Proposer un projet de recherche ayant trait à la santé des communautés francophones vivant en 

situation minoritaire selon l’une des orientations suivantes :  
o Accès aux services (incluant la création d’outils cliniques), 
o Formation de professionnels de la santé, 
o Langue, culture et santé, 
o Portrait et déterminant sociaux de la santé;  

• Proposer un projet de recherche qui favorise l’intégration des connaissances acquises par 
l’étudiant durant sa formation universitaire; 

• Proposer un encadrement ayant un aspect nettement formateur pour l’étudiant, notamment la 
diversification des tâches dans le processus de recherche et le travail en collaboration;  

• Proposer un projet de recherche réaliste en fonction des échéances et des enjeux éthiques;  

• Offrir une supervision en français.  

Les professeurs, dont le projet aura été retenu, recevront les fonds consentis par l’entremise du Service 
de gestion de la recherche (SGR).  

Critères d’admissibilité – Étudiants du 2e cycle (maîtrise) 
Pour être admissibles, les étudiants doivent être inscrits à temps complet dans l’un des programmes de 
2e cycle ciblé par le CNFS, soit en audiologie, ergothérapie, physiothérapie, en 1re année de psychologie 
clinique, orthophonie, sciences infirmières et service social1. Toutefois, les étudiants ayant déjà obtenu 
une bourse d’initiation à la recherche du CNFS ne sont pas admissibles. 

Modalités du programme 
Les modalités générales concernant les projets de recherche sont les suivantes : 

• Le projet doit se dérouler entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2021.  
• La durée précise du projet doit découler d’une entente négociée entre l’étudiant et le professeur 

responsable. 
• Le projet sera affiché sur le www.cnfs.ca jusqu’à dotation.  
• Les fonds pour les bourses d’initiation à la recherche doivent être totalement remis aux étudiants 

à l’intérieur de la période établie.  
• Un étudiant ne peut pas être rémunéré pour un projet de recherche réalisé dans le cadre de son 

programme d’étude.  
• Le professeur doit agir comme mentor auprès de l’étudiant dans la réalisation du projet.  

                                                           
1 La priorité en cas d’égalité sera toutefois accordée aux étudiants CNFS. Est considéré « Étudiant CNFS », celui ou celle qui satisfait 
à tous les critères suivants :  

• Est Canadien ou immigrant reçu;  
• Est originaire d’un territoire ou d’une province autre que le Québec; 
• Étudie en français;  
• Est inscrit à l’un des programmes d’études ciblés par le CNFS en médecine, en sciences de la santé, ou en sciences 

sociales.  

http://www.cnfs.ca/programmes/maitrise
http://www.cnfs.ca/
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Mise en œuvre du programme 
Voici un résumé des étapes du programme :  

1. Les professeurs soumettent une demande de projet au CNFS 
2. Les projets retenus sont annoncés aux professeurs 
3. Le programme est lancé aux étudiants 
4. Le CNFS remet les candidatures étudiantes aux professeurs  
5. Les professeurs sélectionnent les étudiants selon les modalités de leurs choix 
6. Les étudiants font leurs travaux sous la supervision d’un professeur 
7. Les étudiants présentent leurs travaux par affiche lors d’une activité organisée par le CNFS 

Échéanciers et responsabilités 
Description Échéancier 2020 Responsables 
Lancement du programme aux 
professeurs 14 février au 13 mars CNFS et professeurs 

Annonce des projets retenus aux 
professeurs  27 mars CNFS 

Lancement du programme aux 
étudiants 

1re vague : 31 mars au 15 avril 
2e vague : 1re juin au 25 septembre CNFS et étudiants 

Remise des candidatures aux 
professeurs  

1re vague : 17 avril 
2e vague : 30 septembre CNFS 

Entrevues et sélection des 
étudiants par les professeurs2  

1re vague : 20 au 30 avril 
2e vague : 1er au 9 octobre Professeurs 

Programme d’initiation à la 
recherche  1er mai 2020 au 31 mars 2021 Professeurs et 

étudiants 
Présentation lors d’une activité 
scientifique3 À définir Étudiants, professeurs 

et CNFS 

Soumission des demandes 
Les demandes doivent être soumises en version électronique ou papier 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. 

 
Les demandes en provenance des professeurs doivent comprendre le formulaire de demande et 
l’échéance est le 13 mars 2020 à 16 h.  
 
Les demandes en provenance des étudiants doivent comprendre le formulaire de demande et le 
curriculum vitae de l’étudiant. L’échéance pour la première et la deuxième vague de sélection est le 
15 avril 2020 à 16 h et le 25 septembre 2020 à 16 h respectivement.  
                                                           
2 Le mode de sélection des étudiants à partir des demandes reçues est à la discrétion des professeurs. L’entente 
entre l’étudiant et le professeur doit être confirmée avant le début du projet par la remise du formulaire 
d’engagement au CNFS – Volet Université d’Ottawa. 
3 Nous encourageons les étudiants lauréats de cette bourse de présenter leurs travaux dans une activité 
scientifique jugée pertinente par leur superviseur et le CNFS – Volet Université d’Ottawa. 

mailto:cnfs@uottawa.ca


P a g e  4 | 4 
 

Engagement 
Les étudiants et les professeurs soutenus dans le cadre de ce programme doivent : 

• soumettre un rapport d’activités de deux pages à la fin du projet (étudiants),  
• présenter les travaux sous forme d’affiche lors d’un événement organisé par le CNFS (étudiants), 
• reconnaître, sur toutes les communications et les publications découlant des travaux effectués, 

le soutien du Consortium national de formation en santé – Volet Université d’Ottawa 
(étudiants et chercheurs).  

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 par l’accès aux services.  

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
200, avenue Lees, pièce C101, Ottawa, Ontario, K1N 6N5 
613 562-5800, poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 

mailto:bpinet@uottawa.ca
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