Bourses d’application des connaissances décernées
par les CCNSP aux étudiants des cycles supérieurs
Commanditées par les Centres de collaboration nationale en santé publique

APPEL DE DEMANDES
Objectif
Ces bourses visent à reconnaître le travail d’étudiantes et d’étudiants des cycles supérieurs qui s’intéressent à l’application des
connaissances en santé publique au Canada.
Bourses
Jusqu’à trois bourses seront accordées chaque année à l’occasion de la Conférence annuelle de l’ACSP. Les frais de déplacement,
d’hébergement et d’inscription du lauréat ou de la lauréate seront défrayés jusqu’à concurrence de 1 500 $.
Admissibilité
Sont admissibles à cette bourse les étudiants inscrits à un programme d’études aux cycles supérieurs (à plein temps ou à temps partiel)
OU les étudiants ayant obtenu un diplôme d’études supérieures au cours des 12 derniers mois. Les candidats doivent être étudiants
dans un établissement d’enseignement canadien et dans une discipline pertinente pour la santé publique.
La thèse ou le projet doit porter sur l’application des connaissances en santé publique. La bourse ne sera pas décernée pour l’application
de connaissances dans le cadre d’un emploi rémunéré ou d’un poste d’assistant(e) de recherche; il doit s’agir du propre travail de
l’étudiant(e) (même si des membres du corps professoral et des mentors y auront contribué). La bourse ne sera pas décernée à un
projet d’application des connaissances hors du domaine de la santé publique.
Nous acceptons uniquement les demandes provenant d’étudiants à titre individuel, et non de paires ou de groupes. Il est entendu
qu’aucun étudiant ne travaille en vase clos, mais la bourse récompense le rôle individuel de l’étudiant(e) dans le projet, et ce rôle doit
être décrit, en plus du projet dans son ensemble.

Consignes de soumission des demandes
Veuillez envoyer :
1. Le formulaire de demande rempli
2. Un résumé décrivant en quoi votre travail universitaire (travaux de session, autres travaux académiques et/ou mémoire ou thèse)
consiste à élaborer, à mettre en œuvre et/ou à évaluer des stratégies d’application des connaissances en santé publique
[maximum 2 pages, marges de 1 po (2,5 cm), police de caractères d’au moins 11 points]
3. Une lettre d’appui d’un membre du corps professoral ou de votre directeur ou directrice de recherche, qui doit inclure la
confirmation que vous suivez ce programme d’études (ou que vous l’avez terminé depuis moins de 12 mois) et le nom de votre
établissement d’enseignement.
Soumission et date limite
Veuillez remplir le formulaire de demande et le retourner, avec les documents à l’appui, d’ici le 28 mars 2016
Par courriel : conference@cpha.ca
Comité des prix de l’Association canadienne de santé publique
1525, avenue Carling, bureau 404, Ottawa (Ontario) K1Z 8R9
Processus de sélection
Les demandes seront examinées et notées selon les critères suivants :
• pertinence pour l’application des connaissances en santé publique
• créativité/caractère novateur du projet
• mérite intellectuel du projet
• impact potentiel du projet
• qualité et niveau de l’appui exprimé par le directeur ou la directrice de recherche
Nous accorderons la préférence aux étudiantes et aux étudiants qui mettent en œuvre et qui évaluent une stratégie
d’application des connaissances en collaboration avec des professionnels, gestionnaires ou décideurs du domaine de la santé publique.
Les demandes seront examinées et notées par un sous-comité des CCNSP, qui soumettra ses recommandations aux dirigeants des
CCNSP.
Calendrier
Date de limite de soumission des demandes
Notification des lauréats
Date limite pour accepter les bourses

28 mars
22 avril
29 avril

Pour de plus amples informations : Donna Ciliska, ciliska@mcmaster.ca

Bourses d’application des connaissances décernées par les CCNSP
aux étudiants des cycles supérieurs
Commanditées par les Centres de collaboration nationale en santé publique

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
I. Candidat(e)
Nom
Adresse
Ville
Tél. au bureau (

Province
)

Code postal
Tél. à la maison

(

)

Courriel

II. Résumé
Joignez un résumé décrivant en quoi votre travail universitaire (travaux de session, autres travaux académiques et/ou
mémoire ou thèse) consiste à élaborer, à mettre en œuvre et/ou à évaluer des stratégies d’application des
connaissances en santé publique. [maximum 2 pages, marges de 1 po (2,5 cm), police de caractères d’au moins 11
points]

III. Lettre d’appui
Joignez une lettre d’appui d’un membre du corps professoral ou de votre directeur ou directrice de recherche, qui doit
inclure la confirmation que vous suivez ce programme d’études (ou que vous l’avez terminé depuis moins de 12 mois)
et le nom de votre établissement d’enseignement. C’est à vous d’envoyer la lettre en même temps que le reste de
votre dossier de candidature. Les lettres reçues séparément ne seront pas acceptées.

IV. Admissibilité
Sont admissibles à cette bourse les étudiants inscrits à un programme d’études aux cycles supérieurs (à plein temps
ou à temps partiel) OU les étudiants ayant obtenu un diplôme d’études supérieures au cours des 12 derniers mois. Les
candidats doivent être étudiants dans un établissement d’enseignement canadien et dans une discipline pertinente
pour la santé publique. Nous n’accepterons pas les demandes provenant de paires d’étudiants ou de groupes.

V. Soumission et date limite
Veuillez retourner le formulaire de mise en candidature rempli avec les lettres d’appui d’ici le 28 mars 2016
Par courriel : conference@cpha.ca
Association canadienne de santé publique
1525, avenue Carling, bureau 404, Ottawa (Ontario) K1Z 8R9
Pour toute question au sujet du formulaire de mise en
candidature, veuillez contacter Donna Ciliska, ciliska@mcmaster.ca

