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DESCRIPTION DU PROGRAMME 
	
CNFS	2013‐2014	–	Le	Consortium	national	de	 formation	en	santé	est	un	regroupement	de	11	
institutions	 d’enseignement	 universitaire	 et	 collégial	 offrant	 des	 programmes	 d’études	 en					
français	dans	diverses	disciplines	de	la	santé,	et	de	partenaires	régionaux	permettant	d’amélio‐
rer	l’accès	aux	programmes	de	formation	en	santé	en	français.	Un	Secrétariat	national,	avec	pi‐
gnon	sur	rue	à	Ottawa,	assure	un	rôle	de	leadership,	de	développement	et	de	concertation	dans	
la	plani ication	et	la	réalisation	des	objectifs	du	CNFS.	
	

L’admissibilité		
	
Le	 Secrétariat	 national	 du	 CNFS	 offre	 une	 bourse	 nationale	 de	 1000	 $	 accompagnée	 d’un											
certi icat	 de	 reconnaissance	 personnalisé	 de	 Santé	 Canada	 dans	 chacune	 des	 institutions								
partenaires.		
	
Ces	 bourses	 sont	 réservées	 aux	 étudiantes	 et	 étudiants,	 exceptionnellement	 méritants,	 qui			
s’engagent	 à	poursuivre	des	 études	dans	un	programme	de	santé	du	CNFS	et	qui	démontrent	
leur	engagement	envers	une	communauté	francophone	en	situation	minoritaire	et	leur	partici‐
pation	active	à	la	vie	étudiante	ou	au	sein	de	leur	institution.	
	

Les conditions d’admissibilité 
	
→	Etre	citoyen(ne)	ou	résidant(e)	canadien(ne);	
→	Etre	inscrit	à	temps	complet	à	un	programme	d’études	en	santé,	en	français	ciblé	par		
						le	CNFS	volet	Université	d’Ottawa;	
→	Avoir	un	dossier	universitaire	de	qualité	(moyenne	de	B);	
→	Démontrer	un	engagement	envers	la	communauté	ou	dans	la	francophonie	(bénévolat);	
→	Démontrer	une	participation	active	à	la	vie	étudiante	ou	au	sein	de	son	institution.	
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Les programmes ciblés 
 
Faculté des sciences de la santé 
Baccalauréat	ès	sciences	de	la	nutrition	
Baccalauréat	ès	sciences	en	sciences	in irmières	
pour	in irmières/in irmiers		autorisés	
Baccalauréat	ès	sciences	en	sciences	in irmières	
programme	avec	préalables	universitaires	
Baccalauréat	ès	sciences	en	sciences	in irmières	en	
collaboration	avec	l’Université	de	Saint‐Boniface	
Maıt̂rise	ès	sciences	de	la	santé	en	audiologie	
Maıt̂rise	ès	sciences	de	la	santé	en	orthophonie	
Maıt̂rise	ès	sciences	de	la	santé	en	ergothérapie	
Maıt̂rise	ès	sciences	de	la	santé	en	physiothérapie	
Maıt̂rise	ès	sciences	en	sciences	in irmières	
Maıt̂rise	ès	sciences	en	sciences	in irmières	pour	
in irmières	et	in irmiers	praticiens	

	
Faculté des sciences sociales 
Baccalauréat	en	service	social	
Maıt̂rise	en	service	social	
Doctorat	en	psychologie	clinique	
	
Faculté de médecine 
Doctorat	de	premier	cycle	en	médecine	
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 Échéance et dépôt du dossier 
	
Le	dossier	complet	doit	être	expédié	par	courriel	au	plus	tard	le	25	janvier	2013.		
	
	

La remise des bourses aux récipiendaires 
	
Les	récipiendaires	de	chacune	des	institutions	partenaires	du	CNFS	recevront	leurs	bourses	lors	d’une	
cérémonie	de	remise	de	bourses	qui	aura	lieu	à	l’occasion	de	l’Assemblée	générale	annuelle	du	CNFS	
en	mai	2013	chez	l’un	des	partenaires.	Ces	bourses	sont	accompagnées	d’un	certi icat	de	reconnais‐
sance	de	Santé	Canada,	bailleur	de	fonds	du	projet	CNFS.	
	
	
	
	
	

Bonne chance à tous les participants! 

L’évaluation des dossiers 
	
L’évaluation	des	candidatures	sera	réalisée	par	un	Comité	interne.	
	

Modalités de soumission des candidatures 
	
 Remplir	le	formulaire	prévu	à	cet	effet	en	page	4;	
 Pour	les	étudiantes	et	étudiants	inscrits	à	 la	première	année	d’un	programme	d’études	en	santé	

du	CNFS,	joindre	une	copie	du	relevé	de	notes	de	leur	première	session	d’études,	le	cas	échéant,	
du	relevé	de	notes	des	sessions	complétées	à	leur	programme	d’études;	

 Joindre	un	 texte	d’une	page	expliquant	 leur	engagement	envers	 la	communauté	 francophone	et	
l’institution	de	formation;	

 Joindre	un	curriculum	vitae;			
 Joindre	une	lettre	de	référence	d’un	membre	du	corps	professoral	ou	de	la	communauté.	
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FORMULAIRE  
DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

	
	

Programme de bourses nationales d’excellence  
pour les étudiantes et les étudiants CNFS 
	
	
	
Nom, prénom 
 
Téléphone à domicile  
 
Adresse courriel 
 
Adresse permanente (province d’origine) 
 
 
 
Programme d’études  
 
Année d’études 
 
Nom de la personne référence 
 
Téléphone  
 
Adresse courriel de la personne référence 
 
 

Documents à soumettre 
    
 Relevé de notes (dernier disponible - copie ci-jointe) 
 Texte d’une page expliquant votre engagement envers la  
      communauté, la francophonie et votre institution de formation (version originale ci-jointe) 
 Curriculum vitae (copie ci-jointe) 
 Lettre de référence (version originale ci-jointe) 
 
 
 
Signature 
 
 
 
Date de la demande 
 
 
Envoyer le dossier complet à l’attention de :  
Comité de sélection, Bourses nationales d'excellence  
CNFS - volet UNIVERSITÉ d’OTTAWA 
À l’adresse courriel : dircnfs@uottawa.ca  


