ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉCOLES EN SCIENCE INFIRMIÈRE –
RÉGION ATLANTIQUE (ACÉSI-RA)
Bourse de recherche 2022
Une bourse de 2 000$ (le nombre et la valeur de la bourse sont déterminés annuellement par le comité.)
But: Offrir un soutien financier aux membres de ACESI-RA qui désirent mener un projet de recherche. Il peut s’agir
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 ou de l’élaboration d’une recension des écrits.
Critères:
1. Tous les membres de ACESI-RA sont éligibles.
2. Les fonds reçus doivent être utilisés au cours des 12 mois suivant leur réception; des extensions peuvent être
considérées sur des bases individuelles.
3. La préférence sera accordée aux membres du ACESI-RA qui sont les chercheurs principaux.
Directives à suivre:
1. Inclure une page titre qui comprend le nom et l’adresse complète de la candidate ou du candidat, son courriel et son
numéro de téléphone.
2. Soumettre un exemplaire de la demande de recherche (limite de 1 000 mots) dans laquelle aucune information pourrait
identifier les auteurs. Inclure le budget en appendice. Les références doivent être incluses dans la demande, mais elles ne
sont pas comptabilisées dans la limite de 1000 mots.
3. La demande peut être soumise en anglais ou en français.
4. La demande devrait inclure 1) la pertinence de la recherche et sa contribution au développement des connaissances en
science infirmière, incluant des références pertinentes; 2) le but 3) les questions/objectifs de recherche 4) la méthodologie
et 5) les considérations éthiques.
5. Les demandes seront évaluées selon les composantes suivantes : pertinence pour le développement des connaissances
en science infirmière; originalité et contributions potentielles; organisation; clarté de la demande et clarté de la méthode.
6. Il est attendu que le récipiendaire offre une présentation à la conférence annuelle de l’ACESI-RA en plus de soumettre
un rapport d’une page au Comité de la recherche de l’ACÉSI-RA au plus tard le 30 avril 2022.
7. Pour plus de renseignements, veuillez rejoindre le représentant de l’ACÉSI-RA de votre université.
Date limite: __1 avril 2022__. Envoyez la demande par courriel à: Dr. Rose McCloskey, présidente, Comité de recherche
de l’ACÉSI-RA, rmcclosk@unb.ca. Dans l’objet du courriel, svp écrire : Bourse de recherche de l’ACÉSI.
Le candidat ou candidate sélectionné sera avisé avant le 1er juin 2022 et sera reconnu lors de la conférence annuelle
de l’ACÉSI-RA le 10 juin 2022 à la Memorial University Western Regional School of Nursing

