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BOURSES D’ÉTUDES DISPONIBLES POUR LES ÉTUDIANTS EN SCIENCES INFIRMIÈRES 
Pour des détails spécifiques visités : Études supérieures et postdoctorales | Université d'Ottawa (uottawa.ca) 

Externes à l’Université d’Ottawa 
(La liste suivante présente des exemples de bourses d'études disponibles. Pour des détails spécifiques, 
consultez les ressources en ligne. Nous ne garantissons pas que ces informations soient 100% à jour.). 

Date limite Bourses Description Nombres de 
prix: 

Valeur du 
prix: 

Décembre Programme de 
bourses 
d’études 

supérieures du 
Canada au 
niveau de la 

maitrise 

Le programme de bourses d’études 
supérieures du Canada au niveau 
de la maitrise (BESC M) est 
administré conjointement par les 
trois organismes subventionnaires 
du Canada : les Instituts de 
Recherche en Santé du 
Canada (IRSC), le Conseil de 
Recherches en Sciences naturelles 
et en Génie du Canada (CRSNG) et 
le Conseil de Recherches en 
Sciences humaines du Canada 
(CRSH). L’objectif du programme 
de bourses d’études supérieures du 
Canada au niveau de la maitrise 
(BESC M) est de contribuer au 
développement des compétences 
en recherche et à la formation de 
personnel hautement qualifié en 
appuyant les étudiants qui ont un 
rendement élevé dans leurs études 
de premier cycle et au début de 
leurs études supérieures. 

 17 500 $ 
pour une 

année non 
renouvelable 

Octobre Programme de 
bourses 
d’études 

supérieures du 
Canada au 
niveau du 
doctorat 

Les Bourses d'études supérieures 
du Canada - Niveau de Doctorat 
(Frederick Banting et Charles Best) 
(BESC D) offrent une 
reconnaissance et un soutien 
particuliers aux étudiants qui 
poursuivent des études de doctorat 
dans un domaine lié à la santé au  
Canada. 

 35 000 $/an 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
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Octobre Fonds de 
recherche en 

santé du 
Québec 

( pour les 
résidents du 

Québec) 

Ce programme est destiné aux 
étudiants universitaires souhaitant 
suivre une formation à la recherche 
en santé dans le cadre d'un 
programme universitaire de maîtrise 
ou de doctorat. Tous les thèmes de 
santé sont éligibles, 
indépendamment de la 
méthodologie ou des modèles 
proposés. 

  
Étudiants au 

Master – 
15 000 $ 

 
Étudiants au 

Doctorat - 
21 000 $ 

Novembre Bourse 
traditionnelle 

fulbright 
d'études ou de 
recherche aux 

États-Unis 

Ces bourses sont destinées aux 
étudiants diplômés, aux futurs 
étudiants diplômés et aux jeunes 
professionnels qui souhaitent 
s'inscrire à un programme d'études 
supérieures, poursuivre leur cursus 
actuel d'études supérieures et de 
recherche, ou poursuivre un projet 
de recherche indépendant pendant 
une période de neuf mois aux États- 
Unis. 

 20,000 $ É.- 
U. pour une 

année 
académique 

(9 mois) 

Décembre Bourses 
d'études et de 
recherche en 

santé des 
femmes de 

l'Ontario 

Financé par le ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de 
l'Ontario, le Programme de bourses 
d'études en santé des femmes a  
été créé pour faire en sorte que 
l'Ontario attire et retienne les 
meilleurs chercheurs en santé des 
femmes. La communauté de 
spécialistes de la santé des femmes 
bénéficiaires de ce programme de 
bourses excellera, selon les normes 
d'excellence scientifique acceptées 
à l'échelle internationale, dans la 
création de nouvelles 
connaissances sur la santé des 
femmes et leur application en vue 
d'améliorer la santé des femmes, 
d'offrir des services et des produits 
de santé plus efficaces aux femmes 
et de renforcer le système de soins 
de santé. 
La demande doit être soumise au 
service d’aide financière et de 
récompenses par courrier 
électronique à l’adresse suivante : 
loansandawards@uOttawa.ca. 

 Maîtrise 
25 000 $ 
plus une 

allocation de 
recherche 
de 1 000 $ 

 
Doctorat 
35 000 $ 
plus une 

allocation de 
recherche 
de 2 000 $ 

 
postdoctoral 

50 000 $ 
plus une 

allocation de 
recherche 
de 5 000 $ 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
https://www.fulbright.ca/programs/canadian-students/traditional-awards.html
https://www.fulbright.ca/programs/canadian-students/traditional-awards.html
https://www.fulbright.ca/programs/canadian-students/traditional-awards.html
https://www.fulbright.ca/programs/canadian-students/traditional-awards.html
https://www.fulbright.ca/programs/canadian-students/traditional-awards.html
https://www.fulbright.ca/programs/canadian-students/traditional-awards.html
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-recherche-sante-femmes-ontario
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-recherche-sante-femmes-ontario
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-recherche-sante-femmes-ontario
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-recherche-sante-femmes-ontario
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-recherche-sante-femmes-ontario
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-recherche-sante-femmes-ontario
mailto:loansandawards@uOttawa.ca
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Mars Bourse pour 
étudiantes 

canadiennes 
(KKG 

Foundation of 
Canada) 

Le conseil d'administration de la 
Fondation Kappa Kappa Gamma du 
Canada offre une bourse d'études 
supérieures aux citoyennes 
canadiennes actuellement inscrites 
ou poursuivant un programme de 
doctorat 

Deux 7 500 $ 

Décembre Les Prix des 
chercheurs en 

autisme 

Avec l'appui du ministère des 
Collèges et Universités (MCU), le 
Programme de bourses d'études a 
été créé pour faire en sorte que 
l'Ontario attire et retienne les 
meilleurs chercheurs. La 
communauté de chercheurs sur 
l'autisme favorisé par ce 
programme de bourses excellera, 
selon les normes d'excellence 
scientifique acceptées à l'échelle 
internationale, dans la création de 
nouvelles connaissances sur 
l'autisme infantile et leur application 
aux soins de santé pour les enfants, 
à des services plus efficaces pour 
les enfants autistes, et à 
l'augmentation de la capacité de la 
province en matière de diagnostic et 
d'évaluation de l'autisme et à un 
système de traitement renforcé. 
La demande doit être soumise au 
service d’aide financière et de 
récompenses par courrier 
électronique à l’adresse suivante : 
loansandawards@uOttawa.ca 

 Maîtrise 
18 000 $ 

 
Doctorat 
20 000 $ 

Février Les Bourses 
Mackenzie King 

La bourse d'études est accessible 
aux diplômés d'universités 
canadiennes qui poursuivent des 
études supérieures dans n'importe 
quelle discipline, au Canada ou 
ailleurs. Une bourse d'études 
ouverte est attribuée chaque année. 
La demande doit être soumise au 
Service d'aide financière et de 

 8 500 $ 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/bourse-etudiantes-canadiennes-kkg-foundation-canada
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/bourse-etudiantes-canadiennes-kkg-foundation-canada
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/bourse-etudiantes-canadiennes-kkg-foundation-canada
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/bourse-etudiantes-canadiennes-kkg-foundation-canada
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/bourse-etudiantes-canadiennes-kkg-foundation-canada
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/bourse-etudiantes-canadiennes-kkg-foundation-canada
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/prix-chercheurs-autisme#%3A%7E%3Atext%3DGr%C3%A2ce%20au%20soutien%20du%20minist%C3%A8re%2Cpremier%20plan%20en%20ce%20domaine
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/prix-chercheurs-autisme#%3A%7E%3Atext%3DGr%C3%A2ce%20au%20soutien%20du%20minist%C3%A8re%2Cpremier%20plan%20en%20ce%20domaine
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/prix-chercheurs-autisme#%3A%7E%3Atext%3DGr%C3%A2ce%20au%20soutien%20du%20minist%C3%A8re%2Cpremier%20plan%20en%20ce%20domaine
mailto:loansandawards@uOttawa.ca
http://www.mkingscholarships.ca/index-f.html
http://www.mkingscholarships.ca/index-f.html
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  bourses par courriel à 
loansandawards@uOttawa.ca ou 
en personne au bâtiment 
Desmarais, 55, avenue Laurier Est, 
salle 3156. 

  

Janvier Prix étudiante 
en matière 

d'égalité, de 
diversité et 
d'inclusion 

Ce prix sera décerné à une 
étudiante d'une université ou d'un 
collège qui adressent l'équité, la 
diversité et l'inclusion au sein et/ou 
en dehors de son établissement 
grâce à un dévouement et une 
excellence exceptionnels ou à des 
actions de proximité et à un 
militantisme. 

 3 000 $ 

Session 
d’information 

juillet 
 

Application 
Septembre 

 
** Voir le site 

web 

Bourses 
d’Études 

supérieures du 
Canada Vanier 

Poursuivre votre premier doctorat (y 
compris les programmes de 
recherche conjoints tels que : 
MD/PhD, DVM/PhD, JD/PhD - s'il 
comporte une composante de 
recherche démontrée et 
significative). Notez que seule la 
partie doctorale d'un diplôme 
combiné est éligible pour un 
financement ; 
Critères de sélection des 
candidatures 
Les demandes seront examinées 
en fonction des trois critères de 
sélection suivants, à pondération 
égale, et classées : 
L'excellence académique, telle que 
démontrée par les résultats 
académiques antérieurs et par les 
relevés de notes, les prix et les 
distinctions ; 
Le potentiel de recherche, tel que 
démontré par les antécédents du 
candidat en matière de recherche, 
son intérêt pour la découverte, la 
recherche proposée et sa 
contribution potentielle à 
l'avancement des connaissances 
dans le domaine, et tout résultat 
anticipé ; 

 50 000 $ 
pour 3 ans 

mailto:loansandawards@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/prix-etudiante-matiere-degalite-diversite-dinclusion#%3A%7E%3Atext%3DUne%20bourse%20d%27un%20montant%2Cde%20sensibilisation%20et%20d%27activisme
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/prix-etudiante-matiere-degalite-diversite-dinclusion#%3A%7E%3Atext%3DUne%20bourse%20d%27un%20montant%2Cde%20sensibilisation%20et%20d%27activisme
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/prix-etudiante-matiere-degalite-diversite-dinclusion#%3A%7E%3Atext%3DUne%20bourse%20d%27un%20montant%2Cde%20sensibilisation%20et%20d%27activisme
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/prix-etudiante-matiere-degalite-diversite-dinclusion#%3A%7E%3Atext%3DUne%20bourse%20d%27un%20montant%2Cde%20sensibilisation%20et%20d%27activisme
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/prix-etudiante-matiere-degalite-diversite-dinclusion#%3A%7E%3Atext%3DUne%20bourse%20d%27un%20montant%2Cde%20sensibilisation%20et%20d%27activisme
https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
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  Le leadership (potentiel et capacité 
démontrée), tel que démontré par la 
déclaration personnelle du candidat, 
les lettres de recommandation sur 
le leadership, les évaluations des 
personnes de référence et le CVC 
Pour plus d’informations, référez- 
vous aux critères de sélection et 
aux lignes directrices détaillées 
présentés sur le site Web du 
programme de bourses d’études 
supérieures du Canada Vanier. 

  

Janvier Bourse au 
Mérite pour 

Étudiantes de 
Cycles 

supérieurs 

Ce prix sera décerné aux étudiantes 
diplômées qui ont fait preuve d'un 
leadership exceptionnel au sein de 
l'université ou de la communauté en 
général tout en conservant un 
dossier scolaire exemplaire 

Trois 3000 $ 

April ACSP - 
professionnels 

de la santé 

L'ACSP rend hommage aux 
personnes qui apportent une 
contribution exceptionnelle au 
domaine des soins palliatifs, 
reflétant la mission et la vision de 
l'association. Il y a cinq prix, 
chacun comportant son propre 
ensemble de critères, mais les 
récipiendaires de chacun des prix 
font preuve de leadership, de 
dévouement et de contributions 
exceptionnelles pour améliorer la 
vie de tous les Canadiens et de 
leurs proches qui font face à une 
maladie mortelle et à un deuil au 
Canada et à l'étranger. 
Les prix de l'ACSP sont décernés 
tous les deux ans dans le cadre de 
la conférence nationale de l'ACSP. 

À déterminer Varie en 
fonction de 
la catégorie 

des prix 

https://vanier.gc.ca/fr/selection_committee_guide-comite_selection_lignes.html
https://vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
https://www.chpca.ca/news/registration-is-now-open-for-the-2020-chpcas-learning-institute/
https://www.chpca.ca/news/registration-is-now-open-for-the-2020-chpcas-learning-institute/
https://www.chpca.ca/news/registration-is-now-open-for-the-2020-chpcas-learning-institute/
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Mars Prix COUPN Le Conseil des programmes 
Universitaires en sciences 
infirmières de l'Ontario (COUPN) 
reconnaît certains des enseignants 
et étudiants en sciences infirmières 
les plus remarquables de l'Ontario, 
soulignant leur excellence dans les 
soins aux patients et leur rôle 
essentiel dans le renforcement du 
système de soins de santé de la 
province. 

 Voir le site 
web 

Juin PRIX DE 
L’ACESI 

Proposez la candidature d'un 
collègue exceptionnel qui incarne 
l'excellence dans l'enseignement 
des soins infirmiers. Leur travail 
acharné et leur dévouement 
peuvent être reconnus à l'échelle 
nationale. Les nominations sont 
maintenant ouvertes! 

Cinq Voir Website 

 Bourses internes de l'Université d'Ottawa 
Octobre Bourse 

d'études 
doctorales de 

l'École des 
sciences 

infirmières 

Introduction 
L'école des sciences infirmières est 
heureuse de pouvoir offrir une 
bourse d'études non renouvelable à 
un étudiant inscrit au programme de 
doctorat en sciences infirmières. 

Une, non 
renouvelable 

Minimum 
5 000 $ 

(payé en 3 
versements 

égaux) 

  Objectif du fond 
Fournir une bourse d'études non 
renouvelable à une infirmière de 
pratique avancée (IPA) titulaire 
d'une maîtrise et souhaitant 
s'inscrire au programme de doctorat 
en sciences infirmières. 

  

Octobre Bourse Susan- 
B.-Davies pour 

étudiantes 
autochtones en 

sciences 
infirmières 

Introduction 
Cette bourse d'études a été 
généreusement créée par Mme 
Susan B. Davies et la Fédération 
canadienne des femmes diplômées 
des universités 

Une 3 000 $ 

  Objectif du fond 
Accorder une bourse d'études à 
une femme des Premières Nations, 
métisse ou Inuite inscrite à un 
programme de premier cycle, de 

  

https://cou.ca/resources/awards/
https://www.casn.ca/fr/2017/01/mises-en-candidature-pour-les-prix-de-lacesi-2021/
https://www.casn.ca/fr/2017/01/mises-en-candidature-pour-les-prix-de-lacesi-2021/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17468/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17468/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17468/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17468/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17468/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17468/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/235080/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/235080/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/235080/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/235080/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/235080/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/235080/
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  maîtrise ou de doctorat à l'École 
des sciences infirmières 

  

Octobre Bourse Marie- 
Loyer-Thomas- 

Da-Silva 

Introduction 
Cette bourse commémorative est 
offerte par le Dr Marie des Anges 
Loyer, épouse du Dr Thomas 
DaSilva, deux professionnels de la 
santé qui ont défendu et promu une 
recherche éthique solide ayant un 
impact direct sur la pratique. (voir 
pièce jointe) 

 
Objectif du fond 
Fournir une aide financière aux 
étudiants inscrits à un programme 
d'études supérieures à l'École des 
sciences infirmières de la Faculté 
des sciences de la santé de 
l'Université d'Ottawa et dont les 
études seraient autrement 
compromises. Cette bourse est 
destinée aux étudiants de maîtrise 
ou de doctorat qui effectuent des 
recherches sous l'égide de la 
Chaire de recherche Loyer-DaSilva 
en soins infirmiers de santé 
publique. 

Variable Minimum de 
500 $ 

Octobre Bourse en 
santé 

communautaire 

Introduction 
Grâce à la collaboration de 
plusieurs professeurs 
francophones, le manuel « 
Pratiques en santé communautaire 
», écrit sous la direction de Gisèle 
Carroll, est maintenant disponible 
pour les étudiants et étudiantes 
suivant des cours de premier cycle 
dans ce domaine. Il a été convenu 
avec la maison d’édition Chenelière 
Éducation que les redevances 
attribuées à la vente de ce livre 
seraient remises à Gisèle Carroll. 
G. Carroll s’engage à utiliser ces 
redevances pour créer une bourse 
d’études en santé communautaire. 

Une Variable 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18015/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18015/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18015/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17865/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17865/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17865/
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  Objectif du fond 
Le but de cette bourse est 
d’appuyer financièrement les efforts 
d’étudiants et étudiantes qui 
souhaitent compléter des études de 
deuxième ou troisième cycle en 
santé communautaire. 

  

Octobre Bourse Laura- 
J.-(Elliott)-Wiley 

en sciences 
infirmières 

Introduction 
Voir le site web 

 
Objectif du fond 
L’objectif de ce fonds est de fournir 
de l’assistance financière aux 
étudiants à la maîtrise et au 
doctorat à l’École des sciences 
infirmières, dont l’éducation serait 
facilitée par l’assistance financière 
que représente cette bourse 

Préférablement 
une, variable 

Variable 

Février Prix Helen K. 
Mussallem en 

sciences 
infirmières 

Introduction 
Le fonds a été établi par madame 
Helen K. Mussallem, récipiendaire 
d’un doctorat honorifique de 
l’Université d’Ottawa en 1998. Mme 
Mussallem a contribué à façonner 
les politiques de santé de notre 
pays, a relevé les normes de 
l’enseignement infirmier et a créé la 
première bibliothèque et les 
premières archives nationales en 
soins infirmiers. Elle a vulgarisé les 
questions de santé publique auprès 
des Autochtones du Nord, aidant 
les infirmières à exercer leur métier 
et encourageant le recours à la 
médecine traditionnelle. 

 
Objectif du fond 
Fournir une aide financière à des 
étudiants et étudiantes méritoires 
de l’École des sciences infirmières 
qui participent à des conférences ou 
colloques. Les fonds servent à 
défrayer une partie ou la totalité des 

Variable Variable 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17982/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17982/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17982/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17982/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18874/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18874/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18874/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18874/
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  frais de voyage ou d’inscription 
reliés à de tels événements. 

  

Octobre Bourse 
d'études 

supérieures de 
la promotion 

1972 en 
sciences 

infirmières 

Introduction 
Cette bourse a été créée grâce à la 
générosité des membres de la 
promotion 1972 en sciences 
infirmières de la Faculté des 
sciences de la santé. Ce don a été 
effectué sous le leadership de 
Mme Gaye Moffett, présidente de la 
promotion 1972 (diplômées et 
diplômés du programme de base), 
et fondatrice et PDG de Services de 
santé GEM 

Une minimum 
1 000 $ 

  Objectif du fond 
Appuyer la recherche en santé 
communautaire axée sur les 
sciences infirmières, en octroyant 
une bourse à une étudiante ou un 
étudiant inscrit aux études 
supérieures à l’École des sciences 
infirmières, qui a contribué de 
manière importante aux travaux de 
recherche menés par la Chaire de 
recherche Marie-des-Anges-Loyer- 
DaSilva en soins infirmiers de santé 
publique et communautaire, établie 
à l’Université d’Ottawa. 

  

Octobre Bourse Teena- Introduction Variable Minimum 
 Hendelman Les infirmières enseignantes  1 000 $ 
 d'études servent de modèles aux futures   
 supérieures en générations d'infirmières et jouent   
 sciences un rôle essentiel dans le   
 infirmières renforcement du personnel infirmier.   
  L'expertise clinique pratique et la   
  passion pour les soins infirmiers   
  qu'ils partagent offrent une   
  expérience d'apprentissage de   
  qualité aux étudiants et aux   
  infirmières qui débutent dans la   
  profession.   

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/95818/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/95818/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/95818/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/95818/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/95818/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/95818/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/95818/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18150/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18150/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18150/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18150/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18150/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18150/
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  Malheureusement, toutes les 
infirmières qualifiées et 
compétentes ne peuvent pas se 
permettre le coût croissant d'une 
formation supérieure, qui pourrait 
mieux les préparer à leur rôle 
d'infirmières enseignantes. En 
2007, Teena Hendelman a créé 
cette bourse d'études pour relever 
ce défi. Cette importante bourse 
d'études fournit une aide financière 
indispensable pour alléger les coûts 
associés à un diplôme d'études 
supérieures, encourageant ainsi les 
infirmières et infirmiers de carrière à 
retourner à l'université. 

 
La donatrice remercie le 
gouvernement de l'Ontario qui a 
aidé à créer ce fonds grâce à ses 
généreuses contributions de 
contrepartie. 

 
Objectif du fond 
Fournir de l’aide financière à une 
étudiante ou un étudiant des cycles 
supérieurs en sciences infirmières à 
l’Université d’Ottawa dont la 
formation serait autrement 
compromise. 

  

Octobre Bourse 
commémorative 
Anne Whitaker 

Introduction 
Ce fonds a été établi conformément 
au testament de la défunte Phyllis 
Anne Elizabeth Whitaker. 

 
Objectif du fond 
Fournir des bourses a des étudiants 
et étudiantes autochtones qui 
poursuivent des études en sciences 
infirmières. 

Variable Variable 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17191/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17191/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17191/
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Octobre Prix Marian 
McGee 

Le prix Marian McGee est décerné 
chaque année à l'École des sciences 
infirmières à un étudiant ou une étudiante 
de doctorat qui fait preuve d'excellence 
dans la théorie avancée des sciences 
infirmières. Marian McGee, Dr. P.H. 
(Docteur en santé publique, Université 
Johns Hopkins), professeure émérite et 
ancienne directrice de l'École des 
sciences infirmières, est membre des 
Ottawa Valley Woodturners. Depuis de 
nombreuses années, elle sculptait ses 
propres pièces et collaborait avec 
d'autres artistes tourneurs de bois pour 
solliciter une pièce unique. 
 
Depuis 2019, les Ottawa Valley 
Woodturners 
[www.valleywoodturners.com] ont créé 
un défi annuel ouvert aux membres 
(professionnels et amateurs, anciens et 
nouveaux). L'objectif est de créer, 
soumettre et offrir une pièce tournée. 
L'une des pièces sélectionnées par le 
club sera remise à I' étudiant ou I' 
étudiante sélectionné(e) par I' école. 
 

N/A N/A 

À déterminer Prix Docteure- 
Maria-O.-Leite- 

Ribeiro 

Introduction 
Ce fonds a été établi en 2001 par la 
docteure Maria O. Leite-Ribeiro tel 
que stipulé dans son testament. 
Dr Leite-Ribeiro était professeure à 
l’École des sciences infirmières de 
la Faculté des sciences de la santé 
d’août 1981 à juillet 1989. 

 
Objectif du fond 
Reconnaître chaque année les 
étudiants diplômés les plus 
remarquables de l'école des 
sciences infirmières. 

Variable Minimum 
5 000 $ 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17751/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17751/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17751/
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À déterminer Fonds de 
bourse des 
anciens et 

anciennes en 
sciences 

infirmières 

Introduction 
Ce fonds a été établi à partir des 
dons reçus de la part d’anciens et 
d’anciennes de l’École des sciences 
infirmières 

 
Objectif du fond 
Offrir une bourse aux étudiant(e)s 
méritoires inscrit(e)s au programme 
de maîtrise ou de doctorat de 
l’École des sciences infirmières à 
l’Université d’Ottawa. 

Deux Minimum 
750 $ 

 Prix 
d'excellence 
Jean Jenny 
en soins de 

santé 
tertiaires 

Introduction 
Ce fonds de dotation a été établi par 
Jean Jenny (MEd 72, BScN 67, 
Certificat en sciences de la santé 
66). Madame 
Jenny a été professeure à l'École 
des sciences infirmières de 
l'Université d'Ottawa pendant plus de 
20 ans. 
 
Objectif du fond 
Le prix est décerné à la finissante ou 
au finissant du programme de 
maîtrise qui obtient la moyenne la 
plus élevée dans 
l'option des soins de santé tertiaires. 

Un Minimum 
500 $ 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18381/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18381/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18381/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18381/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18381/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/18381/
https://uottawa.syntosolution.com/general-directory
https://uottawa.syntosolution.com/general-directory
https://uottawa.syntosolution.com/general-directory
https://uottawa.syntosolution.com/general-directory
https://uottawa.syntosolution.com/general-directory
https://uottawa.syntosolution.com/general-directory
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To view the complete list of scholarships and bursaries you are eligible for, please use the Online Scholarships and Bursaries search engine, 
accessible through uoZone. The steps are below. / Pour consulter la liste complète des bourses d'études auxquelles vous êtes éligible, veuillez 
utiliser le système en ligne de recherche de bourses d'études, accessible via uoZone. Les étapes sont ci-dessous. 

 

1. Log into uoZone. Se connecter à uoZone. 
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2. Select the Applications tab. Sélectionnez l'onglet Applications. 
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4. Create your Student Profile and accept the Notice of Collection of Personal Information. / Créez votre profil d'ét 
l'avis de collecte d'informations personnelles. 
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3. In Applications, click on Online Scholarships and Bursaries. / Dans la rubrique "Applications", cliquez sur "Bourses d'études en ligne". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

udiant ET acceptez 
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**In the list of scholarships and bursaries, check the box located to the left for every scholarships you would like to apply for./ Dans la liste des 
bourses d'études, cochez la case située à gauche pour chaque bourse à laquelle vous souhaitez postuler. 

5. Click on View and apply for scholarships. / Cliquez sur Afficher ET postuler pour des bourses d'études. 
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6. Click on APPLY NOW, on the right side of the page and complete the required tasks for each award. / Cliquez sur APPLIQUER 
MAINTENANT, à droite de la page, et remplissez les tâches requises pour chaque bourse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 

The list of scholarships you will have access to is only the one you are eligible for based on your student profile./ La liste des bourses d'études à 
laquelle vous aurez accès est uniquement celle à laquelle vous êtes éligible en fonction de votre profil d'étudiant. 
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