ARCASN 2013
RESEARCH GRANT AWARDS
Two grants of $2000.00
Purpose: To provide financial support to ARCASN members wishing to conduct
research. This may include a pilot study, collection of preliminary data, development of
a research team, testing validity of a procedure, developing or refining an instrument,
writing a proposal or conducting a more comprehensive exploration of the literature.
Criteria
1. All ARCASN members are eligible to apply for the grant
2. Priority will be given to applicants conducting preliminary work toward a research
study or an additional component of a larger study not yet funded.
3. Not awarded to cover costs associated with conference attendance.
4. Funds must be used within 12 months of receipt of Grant Award.
5. Preference will be given to ARCASN members who are project leaders.
Award Submission Guidelines
1. Submit one copy of the proposed research (1,000 word limit). Include budget as
an attachment. Cover page should include applicant’s full mailing address, email
address, and telephone number.
2. Proposals may be submitted in English or French.
3. Proposals should include 1) Relevance and contribution of the research to
nursing knowledge including relevant literature 2) Purpose 3) Research
Questions 4) Methodology (sample size, measures, theory, analysis) 5) Ethical
considerations).
4. Proposals will also be judged on research excellence, and merit of the proposal
including relevance and contribution to nursing knowledge, originality,
organization and clarity of written proposal, clarity of research purpose, and
methodology.
5. Successful applicants will be notified in June 2013.
6. Names of the successful applicants for the 2013 ARCASN Grants will be
announced at the ARCASN Annual General Meeting and conference in Corner
Brook, NL.
7. Successful applicants are required to submit a 1-2 page report to ARCASN
Research Committee by mid-april of the following year. Successful applicants are
encouraged to present their work at an ARCASN conference.
8. Contact Creina Twomey (ctwomey@mun.ca) with questions regarding proposal
process.
Grant Application Deadline: April 17, 2013

Submit Grant Application by email to:
Creina Twomey PhD., R. N.
Chair, ARCASN Research Committee
Memorial University of Newfoundland
Email: ctwomey@mun.ca

ACESI-RA 2013
Bourses de recherche
Fonds: Deux bourses de 2 000$
But: Offrir un soutien financier aux membres de ACESI-RA qui désirent mener un projet
de recherche. Il peut s’agir d’un projet pilote, d’une collecte de données, de la création
d’une équipe de recherche, de la validation d’une procédure, de l’élaboration ou le
raffinement d’un outil de mesure, de la rédaction d’une proposition ou encore, de
l’élaboration d’une recension des écrits.
Critères:







Tous les membres de ACESI-RA sont éligibles.
La priorité sera accordée aux candidates et candidats travaillant sur les étapes
préliminaires d’un projet de recherche ou d’un aspect d’un plus grand projet de
recherche qui n’a pas encore été subventionné.
Les fonds ne sont pas offerts pour défrayer les coûts associés à la participation à
des conférences.
Les fonds reçus doivent êtres utilisés au cours des 12 mois suivants leur
réception.
La préférence sera accordée aux membres du ACESI-RA qui sont les
chercheurs principaux.

Directives à suivre:





Soumettre un exemplaire de la demande de recherche (limite de 1 000 mots).
Inclure le budget en appendice. La page titre comprend le nom et l’adresse
complète de la candidate ou du candidat, son courriel et son numéro de
téléphone.
La demande peut être soumise en anglais ou en français.
La demande devrait inclure 1) la pertinence de la recherche et sa contribution
aux connaissances en science infirmière, incluant une revue de la littérature 2) le









but 3) les questions de recherche 4) la méthodologie (l’échantillon, les
instruments de mesure, l’analyse, etc.) et 5) les considérations éthiques.
Les demandes seront jugées sur la qualité du projet et le mérite de la
proposition, incluant la pertinence du projet, la contribution aux connaissances
en science infirmière, l’originalité et la clarté de la proposition, ainsi que la
précision des questions de recherche et de la méthodologie.
Les candidates et candidats sélectionnés seront avisés au mois de juin 2013.
Les candidates et candidats méritants seront présentés lors de la conférence
annuelle de l’ACESI-RA;
Les récipiendaires des fonds doivent soumettre un rapport de 1-2 pages à la
présidente du comité de recherche décrivant l’utilisation des fonds reçus, avant
la fin de la période de financement. De plus, les récipiendaires sont encouragées
à présenter à la conférence annuelle de l’ACESI-RA;
Pour plus de renseignements, contactez Creina Twomey (ctwomey@mun.ca).

Date limite: le 17 avril 2013. Envoyez la demande à:
Creina Twomey
Présidente, ACESI-RA comité de recherche
Mémorial Université of Newfoundland
Courriel: ctwomey@mun.ca

