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DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe 11 établissements d’enseignement 
universitaire et collégial, francophones ou bilingues, qui offrent des programmes d’études en 
français dans diverses disciplines de la santé. Des partenaires régionaux appuient et collaborent 
avec les établissements membres et favorisent l’accès à ces programmes de formation dans les 
provinces et territoires où des programmes de santé en français ne sont pas offerts. Le CNFS est 
sous l’égide de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) 
depuis le 1er avril 2015, tout en conservant son image de marque et son mode de fonctionnement. 
Depuis 2011, le CNFS offre annuellement des bourses nationales d’excellence.

ObjECTIFS DU PROGRAMME DE bOURSES

 • Encourager les étudiants inscrits à des programmes en santé soutenus par le CNFS à 
poursuivre leurs études et à compléter leur diplôme; 

 • Renforcer le sentiment de fierté, la confiance et la conviction des récipiendaires à devenir des 
professionnels de la santé engagés dans leur communauté et prêts à offrir des services de 
santé en français de qualité.  

  

L’ADMISSIbILITé 

Une bourse nationale d’excellence de 1 500 $ par établissement membre est offerte aux étudiants/
es les plus méritants, inscrits dans un programme d’études postsecondaires en santé soutenu par 
le CNFS. Ces bourses sont accompagnées d’un certificat de reconnaissance personnalisé de Santé 
Canada. 

LES CONDITIONS D’ADMISSIbILITé

 • → Être citoyen(ne) ou résident(e) canadien(ne).

 • → Être inscrit(e) à temps complet à un programme d’études en santé soutenu par le CNFS.

 • → Avoir et maintenir un dossier académique de qualité, par conséquent, détenir une moyenne 
de rendement qui dépasse la note de passage et réaliser avec succès tous les travaux en 
cours inhérents au programme d’études, et ce, jusqu’à la remise de la bourse*.

 • → Démontrer un engagement envers sa communauté francophone ou la francophonie 
canadienne dans son ensemble (expériences de bénévolat et d’emploi).

 • → Démontrer une participation active à la vie étudiante au sein de son établissement 
d’enseignement.

 • → Avoir au moins deux lettres de recommandation d’un membre du corps professoral et de la 
communauté.

 • → Ne pas avoir obtenu dans le passé une bourse nationale d’excellence du CNFS**.

 • → Autres conditions que chaque établissement membre peut décider d’ajouter afin de refléter 
leur contexte particulier.

*  Le CNFS se réserve le droit d’évaluer à nouveau le dossier académique de chaque candidat retenu, entre le moment de la soumission 
des candidatures et la remise des bourses aux récipiendaires.  

**  Les récipiendaires demeurent toutefois admissibles aux autres bourses de l’établissement d’enseignement pendant la durée de leur 
programme d’études.
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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. 

 • Pour les étudiants inscrits en médecine, joindre une lettre du bureau des études médicales de 
premier cycle attestant de la réussite de vos cours;

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

 • joindre un curriculum vitae;  

 • joindre deux lettres de recommandation d’un membre du corps professoral et de la 
communauté.

éChéANCE ET DéPôT DU DOSSIER

Le dossier complet doit être acheminé par courriel à l’adresse dircnfs@uottawa.ca au plus tard  
le 1er mars 2019. 

LA REMISE DES bOURSES AUx RéCIPIENDAIRES

La remise des bourses aux 11 récipiendaires aura lieu le 27 juin 2019 dans le cadre d’un événement 
rassembleur d’envergure nationale qui se déroulera à Ottawa. 

bonne chance à tous les participants!

LES PROGRAMMES CIbLéS

Faculté des sciences sociales

baccalauréat en service social
Maîtrise en service social
Doctorat en psychologie clinique

Faculté de médecine

Études médicales de premier cycle - 
Programme MD

Faculté des sciences de la santé

baccalauréat ès sciences de la nutrition
Baccalauréat ès sciences en sciences infirmières 
Maîtrise ès sciences de la santé en audiologie
Maîtrise ès sciences de la santé en orthophonie
Maîtrise ès sciences de la santé en ergothérapie
Maîtrise ès sciences de la santé en physiothérapie
Maîtrise ès sciences en sciences infirmières
Maîtrise ès sciences en sciences infirmières 

pour infirmières et infirmiers praticiens
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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  _____________________________________________________________________

Cellulaire ________________________________________________________________________________

Adresse courriel __________________________________________________________________________

Adresse permanente (province d’origine) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Programme d’études  _____________________________________________________________________

Année d’études __________________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________________________________________________________

Nom et coordonnées des deux personnes ayant fourni une lettre de recommandation 
(Téléphone et adresse courriel)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

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)

 • Deux lettres de recommandation (Doivent être envoyées directement au CNFS par les 
personnes qui les ont rédigées.(dircnfs@uottawa.ca))

 • Photo de qualité en format jPG

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 
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