BOURSE Teresa Dellar en sciences infirmières
En mémoire de Madame Teresa Dellar, cofondatrice de la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’île,
le Fond de bourse Teresa Dellar en sciences infirmières a été créé. Cette bourse en soins palliatifs vient
assurer la pérennité des valeurs de Madame Dellar et de la mission de la résidence de l’Ouest-de-l’île. La
résidence promeut l’éducation et la recherche en soins palliatifs afin de servir d’exemple pour les autres
communautés qui projetteraient mettre sur pied des résidences de soins palliatifs indépendantes. Une
bourse de 3 000$ sera attribuée à un étudiant du baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat manifestant
un intérêt pour les soins palliatifs.
Critères d’admissibilité
•
•

Être inscrit à plein temps au programme de baccalauréat, de la Maîtrise ou du Doctorat de la Faculté
des sciences infirmières de l’UdeM
Pour les étudiants du microprogramme et DEPA en soins palliatifs et soins de fin de vie, vous devez
être infirmer pour pouvoir soumettre votre candidature

Critères d’évaluation
Excellence du dossier académique
o Moyenne académique supérieure à la moyenne
o bourses et distinctions
o communications et publications
o expérience en recherche et stage de formation
Qualité du projet
o clarté des objectifs
o pertinence de la méthodologie
o originalité du projet et contribution à l’avancement des connaissances
La description du projet doit refléter le lien avec la demande de bourse
Documents à présenter
•
•
•
•

Formulaire de candidature ci-joint
Relevés de notes du baccalauréat et de la maîtrise (non officiel accepté)
CV (incluant liste des bourses et subventions demandées, liste des bourses et subventions
obtenues et liste des publications et communications (scientifiques et professionnelles)
Recommandation de la directrice de recherche sur le formulaire spécifique joint au courriel

Versement de la bourse
Le paiement de la bourse est effectué en 1 versement, soit à la confirmation de l’octroi de la bourse.
Événement de la remise de la bourse se fera à la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’île.
Acheminement de la demande
L’espace alloué doit être respecté. Les dossiers incomplets seront rejetés. Le formulaire de candidature
rempli par l’étudiante doit être envoyé avec les documents à l’adresse suivante :
vicedecanat-etudessup@scinf.umontreal.ca
Le formulaire de recommandation rempli par la directrice de recherche doit être envoyé séparément à la
même adresse électronique.
Date limite : 24 février 2020 (9 h)

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom de la bourse :
Nom, Prénom :
Matricule :
Programme :
Nom du directeur :
Nom du co-directeur, s’il y a lieu :
TITRE DU PROJET

DESCRIPTION DU PROJET (but/objectifs/problématique/méthodologie/retombées possibles 350 mots maximum)

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
PLAN DE DIFFUSION et ÉCHÉANCIER

Signature de l’étudiant :

Date :

