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DESCRIPTION  
DU PROGRAMME 

Ce prix de reconnaissance 

national (anciennement 

appelé « Bourse nationale 

d’excellence ») est 

offert aux étudiantes 

et aux étudiants qui 

sont inscrits dans un 

programme de formation 

postsecondaire en santé, 

soutenu par le CNFS, et 

qui ont démontré leur 

engagement envers 

l’offre active de services 

de santé en français.

Objectifs du programme 

• Accentuer le sentiment de fierté, la confiance et la conviction 
des lauréates et des lauréats à devenir des professionnels 
de la santé ou des services sociaux, engagés dans leur 
communauté et prêts à offrir des services en français, de 
qualité.

• Reconnaitre les ambassadrices et les ambassadeurs de 
l’offre active de services de santé en français.

• Encourager les étudiantes et les étudiants inscrits dans 
les programmes de formation soutenus par le CNFS à 
poursuivre leur cheminement professionnel en santé en 
français.

Critères d’admissibilité

• Étudier dans un programme de formation postsecondaire en 
santé, soutenu par le CNFS*.

• Avoir la citoyenneté canadienne ou avoir obtenu la résidence 
permanente.

• Être un étudiants CNFS **

• Ne pas avoir obtenu le Prix du CNFS (anciennement  
« Bourse nationale d’excellence ») dans le passé.

*  Audiologie, ergothérapie, médecine, nutrition, orthophonie, physiothérapie, psychologie clinique, 
sciences infirmières, service social

** Veuillez communiquer avec nous au cnfs@uottawa.ca pour confirmer si vous êtes un étudiant 
CNFS.

Le prix comprend :

• Un montant de 1 500 $ ; 

• Un certificat honorifique ;

• Les frais de déplacement et de séjour pour assister à  
une réception et à une cérémonie de remise des prix ;

• Une activité éducative liée à l’offre de services  
de santé en français.



Dépôt des candidatures

Les candidates et les candidats doivent :

• Remplir le formulaire de mise en candidature en incluant les documents d’appui 
suivants :

 Une lettre de motivation d’une page pour démontrer sa compréhension de 
l’importance de l’offre active des services de santé et des services sociaux en français 
ainsi que son engagement envers la francophonie en milieu minoritaire ; 

 Une lettre, d’un membre du corps professoral ou de la communauté, qui appuie la 
candidate ou le candidat et qui décrit son engagement dans une activité étudiante ou 
communautaire liée à la promotion de la francophonie en milieu minoritaire ;

 Un curriculum vitae ;

 Les relevés de notes des sessions terminées dans le programme d’études* ;

*  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;

Soumettre le dossier de mise en  
candidature par courriel à l’adresse  

cnfs@uottawa.ca 
au plus tard le 13 mars 2020.
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ACCENTUER LE SENTIMENT DE FIERTÉ, LA CONFIANCE 

ET LA CONVICTION DES LAURÉATES ET DES LAURÉATS À 

DEVENIR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ


