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Programme de soutien  
à la mobilisation des connaissances  

Étudiants 

Objectif 
Le principal objectif du programme de soutien à la mobilisation des connaissances ciblant les étudiants 

est de :  

 Diffuser les connaissances nouvellement acquises sur la santé des communautés francophones 

en situation minoritaire auprès des acteurs concernés.  

Ce programme offre la possibilité aux étudiants de l’Université d’Ottawa d’obtenir un fonds de soutien 

pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $ par activité de mobilisation des connaissances.  

Par activité de mobilisation des connaissances, nous entendons : conférence, congrès, colloque, forum, 

symposium ou toute autre activité connexe.  

Conditions d’admissibilité 
Pour se prévaloir de ce soutien, le demandeur doit :  

 Être étudiant au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat à l’Université d’Ottawa ;  

 Présenter des résultats dont le projet porte sur un aspect de la santé des communautés 

francophones vivant en situation minoritaire ;  

 Présenter les résultats lors d’une activité de mobilisation des connaissances ayant lieu au 

Canada.  

Dépenses admissibles 
Les fonds accordés doivent être utilisés pour couvrir les frais de/d’ :  

 Déplacement 

 Hébergement 

 Inscription 

 Repas 

Le remboursement des dépenses admissibles est régi par les méthodes administratives de l’Université 

d’Ottawa.  

Tout remboursement nécessite la présentation des pièces justificatives comme les reçus originaux et 

détaillés, les cartes d’embarquement ou une carte détaillant le trajet dans le cas de déplacement en 

voiture.  

  

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-frais-de-voyage
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-frais-de-voyage
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Modalités de dépôt d’une demande 
L’étudiant doit soumettre par courriel ou par la poste les documents suivants l au minimum deux mois 

avant l’activité de mobilisation des connaissances :  

 Le formulaire de demande 

 La preuve d’acception de la présentation 

 Le programme de l’activité 

Coordonnées 
Consortium national de formation en santé – Volet Université d’Ottawa  
200, avenue Lees, pièce C101  
Ottawa (Ontario) K1N 6N5  
cnfs@uottawa.ca   

Évaluation des demandes 
Les demandes sont évaluées en fonction des conditions d’admissibilité et de la pertinence de l’activité 

de mobilisation des connaissances en lien avec la santé des communautés francophones vivant en 

contexte minoritaire.  

Remboursement 
Les étudiants dont la demande est retenue doivent d’abord remplir le formulaire de pré-approbation de 

voyage et le remettre au cnfs@uottawa.ca au plus tard deux semaines avant le départ.  

Au retour de l’événement, les étudiants doivent remplir et remettre le formulaire de remboursement 

ainsi que les pièces justificatives au cnfs@uottawa.ca. Il importe de sélectionner le formulaire de 

remboursement de frais de voyage approprié selon le lieu des dépenses.  

Renseignements 
Bernard Pinet 

Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 

613 562-5800, poste 8556 

bpinet@uottawa.ca 

CNFS – Volet Université d’Ottawa 

Campus Lees 

200 avenue Lees, pièce C101 

Ottawa (Ontario) K1N 6N5 

À propos du CNFS 
L’Université d’Ottawa est l’un des onze 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.  
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