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Bourse doctorale d’excellence en recherche sur 
la santé en contexte francophone minoritaire 

APPEL DE PROPOSITIONS 2022-23 

Le programme en bref 
Ce programme offre aux doctorants la possibilité d’obtenir une bourse de 10 000 $ pour un projet de thèse se 
démarquant par son excellence et sa capacité à répondre à des enjeux de la santé en contexte francophone minoritaire 
au Canada.  

Contexte 
Les communautés francophones vivant en situation minoritaire (CFSM) au Canada sont confrontées à de multiples 
enjeux pour accéder à des services de santé à la hauteur de leurs besoins sur le plan linguistique,1 2 et ce, dans 
l’ensemble de la continuité de soins et de services, que ce soit à titre de prévention, de traitement ou de soutien3. Le 
Consortium national de formation en santé (CNFS) a d’ailleurs comme mandat d’appuyer la formation et des initiatives 
de recherche ayant trait à la santé des CFSM au Canada. L’Université d’Ottawa offre plusieurs programmes doctoraux 
dans lesquels des étudiants traitent des enjeux susmentionnés à l’intérieur de leur projet de thèse. En ce sens, le CNFS 
– Volet Université d’Ottawa souhaite donc valoriser l’excellence de ces futurs chercheurs et professionnels de la santé.  

Objectifs du programme 
Le programme de bourse doctorale d’excellence en recherche sur la santé en contexte francophone minoritaire du 
CNFS – Volet Université d’Ottawa, destiné aux étudiants du doctorat, a pour objectifs de/d’ : 

• Soutenir les doctorants dont le projet de recherche contribue à améliorer les connaissances ou l’accès aux 
soins de santé auprès des communautés francophones vivant en situation minoritaire; 

• Accentuer l’intérêt des doctorants envers les enjeux de la santé en contexte francophone minoritaire; 
• Favoriser le développement de la relève en recherche sur ces mêmes enjeux.  

 

1 De Moissac, D., & Bowen, S. (2019). Impact of language barriers on quality of care and patient safety for official language minority Francophones in 
Canada. Journal of Patient Experience, 6(1), 24-32. 

2 Sauvageau, M. M. (2018). La recherche en santé et en services sociaux auprès des populations francophones en situation minoritaire au Canada. Pour le 
compte du Consortium national de formation en santé. Repéré à https://cnfs.net/application-connaissances/#revues   

3 Savard, J., Savard S., Drolet, M., de Moissac, D., Kubina, L-A, van Kemenade, S., Benoit, J. et Couturier, Y. (2020). Cadre d’analyse des leviers d’action 
pour l’accès et l’intégration des services sociaux et de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Repéré à 
https://www.grefops.ca/cadre_analyse_fr.html   

https://cnfs.net/application-connaissances/#revues
https://www.grefops.ca/cadre_analyse_fr.html
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Bourse et exigences 
Une bourse de 10 000 $ remise en un versement est offerte à l’étudiant dont le projet est retenu. Pour accepter la 
bourse, le lauréat doit :  

• S’engager à fournir deux rapports de progrès sur l’avancement du projet ; le premier en date du 31 mars 
2023 et le second en date du 29 mars 2024.  

• 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 du CNFS – Volet Université d’Ottawa » sur toutes 
communications ou publications découlant des travaux effectués. 

Conditions d’admissibilité 
• Être inscrit, à temps plein, de la 1re à la 4e année à un programme de doctorat à l’Université d’Ottawa. 
• Ne pas avoir obtenu, dans le passé, une bourse de recherche du CNFS – Volet Université d’Ottawa dans le 

cadre d’un projet doctoral. 
• Mener un projet de recherche qui a trait aux enjeux de la santé des communautés francophones vivant en 

situation minoritaire dans le cadre de sa thèse. Le projet de recherche doit porter sur l’une ou plusieurs des 
thématiques suivantes :  
o Portraits, déterminants ou besoins prioritaires en matière de santé  
o Organisation des services de santé 
o Liens entre langue, culture et santé 
o Formation ou maintien en poste des professionnels de la santé  
o Accès, offre et prestation de services de santé 
o Création d’outils favorisant la prestation ou l’organisation des services de santé en français 

Modalités de la demande de bourse 
Pour qu’une demande soit recevable, l’étudiant doit :  

• Remplir le formulaire de demande 

• Rédiger en français une description du projet de recherche (maximum de 4 pages, en plus des références) en 
incluant : 

o La mise en contexte 
o Les objectifs et les questions de recherche 
o La méthodologie 
o Le sommaire des retombées potentielles pour les communautés francophones vivant en situation 

minoritaire 
o Le plan de mobilisation des connaissances  

De plus, le superviseur de thèse doit remettre au CNFS une lettre de recommandation faisant état des capacités de 
l’étudiant ou de son potentiel en recherche ainsi que de son intérêt envers la santé des communautés francophones.  

https://cnfs.ca/logo-du-cnfs
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La description du projet de recherche doit respecter les normes suivantes :  

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

Dépôt de la demande 
Les documents doivent être remis en format Word de façon électronique au cnfs.uO.recherche@uOttawa.ca au plus 
tard le 20 janvier 2023 avant 16 h.  

Évaluation des demandes 
Les demandes sont évaluées en fonction des critères définis à l’intérieur de la grille d’évaluation par un comité ad hoc. 

Renseignements : 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 

bpinet@uottawa.ca 

Discutez avec Bernard sur TEAMS 

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.  

mailto:cnfs.uO.recherche@uOttawa.ca
mailto:bpinet@uottawa.ca
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=bpinet@uottawa.ca
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