Fiche d’information 2019
PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
PARTENAIRE DU RRISIQ
Date limite : 15 octobre 2019 à 17h
Conformément à ses objectifs visant à former des chercheuses dans le domaine des interventions en sciences
infirmières, l’Université Laval offre des bourses d’excellence à la maîtrise et des bourses de diffusion pour
l’année académique 2019-2020.
Le concours est diffusé par le Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ),
géré et évalué par la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval.
Montant

Durée de la bourse

Nombre de
bourses attribuées

Maximum 10 000$

1 an

2

à dépenser
avant le 1er
mars 2020

10

Types de financement
Bourse d’excellence à la maîtrise
Bourses de
diffusion/communication

500 $

Cumul de bourses pour 2019-2020 :


Si vous êtes lauréate d’une bourse d’un autre organisme ou d’une bourse du RRISIQ pour l’année 20192020, celle-ci aura préséance et la bourse d’excellence du partenaire du RRISIQ ne peut être demandée.
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Critères d'admissibilité
La demande doit comprendre tous les éléments mentionnés à la fin de ce document.
CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ
Bourse d’excellence à la maîtrise

Bourse de diffusion

 Être inscrite dans un programme de formation de 2e







cycle (avec recherche empirique) en sciences
infirmières
Le statut d’études à temps plein ou temps partiel est
accepté
Être dirigée par un chercheur régulier du RRISIQ
appartenant à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université Laval et
Être co-dirigée ou collaborer officiellement avec un
chercheur régulier du RRISIQ appartenant à une
université partenaire autre que l'Université Laval
Le cumul de bourses n’est pas permis

L’étudiante ne doit pas occuper de travail rémunéré
dépassant 15 heures par semaine. Faire la preuve, le cas
échéant, qu’un congé d’études a été accordé par
l’employeur.










Critère relatif au projet
L’intervention peut être clinique (résultats cliniques chez
les patients, familles communautés), en administration des
services (résultats sur un aspect organisationnel), en
formation infirmière (résultats chez des infirmières ou
étudiantes) ou en mobilisation de connaissance
(intervention avec résultat patient, organisation ou
formation). Pour plus d’informations concernant les
domaines
de
recherche
du
RRISIQ
:
http://rrisiq.com/fr/qui-sommes-nous/proposreseau/domaines-recherche-interventions
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Être inscrite dans un programme de
formation de 2e cycle (avec recherche
empirique) en sciences infirmières, au
3e cycle en sciences infirmières ou au
3e cycle en santé communautaire
Le statut d’études à temps plein ou temps
partiel est accepté
Les preuves (acceptation, inscription,
achat de billet d’avion, hébergement) à
fournir avant le 1er mars 2020
L’octroi de la bourse se fera par
remboursement sur présentation des
preuves
Être première auteure de la
communication
Être dirigée par un chercheur régulier
du RRISIQ appartenant à la Faculté
des sciences infirmières de
l’Université Laval et
Être co-dirigé ou collaborer
officiellement avec un chercheur
régulier du RRISIQ appartenant à une
université partenaire autre que
l'Université Laval

Critères d’évaluation
L'évaluation de la demande est acheminée au Comité d'évaluation scientifique qui se base sur les critères suivants :
CRITÈRES
D’ÉVALUATION
Bourse d’excellence à la maîtrise
 Excellence du dossier universitaire (6 points)
o Moyenne cumulative du dossier
universitaire (4)
o Bourses et distinctions (2)
 Qualité et intérêt scientifiques du projet (6 points)
o Clarté de la problématique de recherche et
des objectifs de l’étude (2)
o Repères théoriques (1)
o Rigueur de la méthode (2)
o Contribution à l’avancement des
connaissances (0,5)
o Retombées escomptées pour les sciences
infirmières (0,5)
 Aptitude à la recherche et expérience (4 points)
o Lettre d’appui du directeur de mémoire (0,5)
o Communications orales ou par affiche (1,5)
o Publications (1)
o Expérience et stage de formation en
recherche (1)
 Expérience en enseignement universitaire (1 point)
 Qualité de l’encadrement (1 point)
o Justification du milieu d’encadrement
o Pertinence de la direction d’études
 Plan de travail 2019-2020 (2 points)
o Pertinence des activités en fonction du projet (1)
o Réalisme de l’échéancier (1)

Bourse de diffusion
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Excellence du dossier universitaire (4 points)
o Moyenne cumulative (2)
o Bourses et prix par voie de concours (2)
Qualité et intérêt scientifiques du projet (5 points)
o Clarté de la problématique de recherche et des
objectifs de l’étude (1)
o Pertinence des ajustements apportés, le cas
échéant, depuis la dernière bourse obtenue
dans le cadre du programme MEESUniversités (y compris tout changement de
directeur de thèse) (1,5)
o Repères théoriques (0,5)
o Rigueur de la méthode (1)
o Contribution à l’avancement des
connaissances (0,5)
o Retombées escomptées pour les sciences
infirmières (0,5)
Aptitude à la recherche et expérience (2 points)
o Lettre d’appui du directeur de mémoire ou de thèse
(0,5)
o Communications orales ou par affiche (1,5)
o Publications (1)

Documents à fournir et formats de présentation :
DOCUMENTS À PRÉSENTER DANS LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Bourse d’excellence à la maîtrise

1) Le formulaire de demande dûment rempli et signé.

Bourse de diffusion

1) Formulaire de demande dûment rempli et signé

Ce formulaire (Formulaire_bourse_2019_RRISIQ-UL)
vous a été transmis par courriel lors de l’annonce du
concours :

Ce formulaire (Formulaire_bourse_2019_RRISIQ-UL)
vous a été transmis par courriel lors de l’annonce du
concours :

Nom du fichier Word : Formulaire_Nomcandidat

Nom du fichier Word : Formulaire_Nomcandidat

2) Le relevé de notes le plus récent avec moyenne

2) Le relevé de notes le plus récent avec moyenne

cumulative. Une copie non officielle (Capsule) est
acceptée;

cumulative. Une copie non officielle (Capsule) est
acceptée;

Les relevés de notes doivent être dans le même
document PDF : Notes_Nomcandidat

Les relevés de notes doivent être dans le même
document PDF : Notes_Nomcandidat

3) Le curriculum vitae de la directrice de recherche en

3) Une lettre d’appui confidentielle de la directrice du

format CV commun canadien générique;

candidat acheminée directement à
nadine.tremblay@fsi.ulaval.ca (version originale en
format PDF) en mentionnant dans l’objet :

Nom du fichier PDF :
CCV_Nomdirecteur_Nomcandidat

Lettre appui _ Nomcandidat

4) Preuve de confirmation de l’admission de la candidate
dans le programme si celui-ci n’est pas débuté;

4) Preuve(s) de bourse(s) obtenue(s);

Nom du fichier PDF : Admission_Nomcandidat

Toutes les preuves de bourse doivent être dans le même
document PDF : PreuveBourse_Nomcandidat

5) Preuve(s) de bourse(s) obtenue(s);

Toutes les preuves de bourse doivent être dans le même 5) Première page des articles publiés ou acceptés pour
publication
document PDF : PreuveBourse_Nomcandidat
Preuve(s) de publication si acceptée ou sous presse;
6) Preuve(s) de publication si acceptée ou sous presse;
Toutes les preuves de publication doivent être dans le
Toutes les preuves de publication doivent être dans le
même document PDF :
même document PDF :
PreuvePublication_Nomcandidat
PreuvePublication_Nomcandidat

7) Une lettre d’appui confidentielle de la directrice
acheminée directement à nadine.tremblay@fsi.ulaval.ca
(version originale en format PDF) en mentionnant dans
l’objet :
Lettreappui _ Nomcandidat

La candidate a l’entière responsabilité de s’assurer que son dossier soit complet (incluant le formulaire de
demande rempli et les documents requis). Les demandes incomplètes ou en retard ne seront pas considérées.
Dates à retenir
Date limite pour soumettre une demande complète

15 octobre 2019 à 17h00

Date approximative avant laquelle la candidate devrait recevoir une réponse
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15 novembre 2019

