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BOURSE DE RECHERCHE 
 
 

Objectif : Cette bourse sert à offrir un soutien financier pour la réalisation d’un projet 

d’intérêt scientifique applicable à la dermatologie vétérinaire. Elle peut être demandée 

par tout membre en règle de la CAVD effectuant de la recherche dans un établissement 

canadien, y compris les étudiants en médecine vétérinaire et les membres du comité 

exécutif de la CAVD. 

 
Le montant offert est de 3 000 $ en dollars canadiens au maximum. En général, une 

bourse de recherche est octroyée par année. Par contre, si la bourse remise pour le 

projet choisi par le Comité exécutif de la CAVD est de moins de 3000 $, d’autres 

propositions pourraient être examinées. Un compte rendu doit être fourni par le 

bénéficiaire de la bourse tous les douze mois. Les bourses sont attribuées par voie de 

concours (le mérite scientifique, la faisabilité et la pertinence du sujet de recherche sont 

évalués). 

 
La proposition doit décrire la faisabilité de terminer le projet dans un délai raisonnable 

après la réception de la bourse (idéalement, dans un délai de deux ans) et en 

respectant le budget proposé. Le bénéficiaire doit présenter les résultats de ses travaux 

de recherche lors d’un événement national ou international ou les publier dans une 

revue scientifique dont les articles sont révisés par des pairs. Un résumé des résultats 

(1000-1500 mots) doit également être fourni aux fins de publication dans Le Bulletin. Ce 

résumé doit être suffisamment original et unique pour ne pas porter atteinte au droit 

d’auteur de la revue scientifique. Il doit être soumis dans les six mois suivant 

l’acceptation finale par la revue ou la présentation des résultats dans le cadre d’un 

événement, selon la première éventualité. 

 
La date limite pour soumettre une demande de bourse est le 1er février. Si aucune 

bourse n’est accordée pour les propositions soumises avant le 1er février d’une année 

donnée, de nouvelles propositions pourront être soumises jusqu’au 1er septembre de 

cette année-là. Les candidats seront informés de l’acceptation de leur demande dans 

les deux mois suivant sa soumission. 

 
Un membre de la CAVD qui souhaite faire une demande de bourse doit soumettre une 

proposition (voir les directives à l’annexe 1) à l’administration de la CAVD.  
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La bourse de recherche de la CAVD est imposable et un feuillet T4A sera émis au 
bénéficiaire. Par conséquent, un numéro d’assurance sociale doit être fourni à la CAVD 
pour que la bourse soit versée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Document approuvé par le Conseil d’administration de la CAVD, décembre 2021 

Annexe 1 
 

BOURSE DE RECHERCHE DE LA CAVD 

Directives pour soumettre une demande 
 

1. Les propositions doivent être limitées à cinq pages (en excluant la page couverture, le 

budget et le curriculum vitae). La police doit être Arial 11 points pour le texte et Arial 12 

points pour le titre. L’espacement entre les lignes doit être d’au moins 1,0 (simple interligne).  

 
2. La page couverture doit indiquer le titre du projet, les noms et titres des chercheurs, 

l’établissement où l’étude sera menée, et les dates de début et de fin du projet. 

 
3. L’hypothèse ou les objectifs de l’étude doivent être clairement énoncés. 

 
4. Une justification du projet est requise, y compris une brève revue de la littérature 

pertinente. 

 
5. La section sur le protocole et la méthodologie devrait être suffisamment détaillée (et 

comprendre un échéancier) afin que la proposition puisse être évaluée correctement. Elle doit 

présenter la collecte des données, y compris la façon dont les données seront analysées et 

interprétées, et préciser comment l’expérience sera contrôlée. Une brève description de 

l’analyse statistique prévue devrait être incluse. 

 
6. Toute proposition de projet impliquant des animaux doit être évaluée et approuvée par le 

comité de protection et d’utilisation des animaux de l’établissement du demandeur (ou 

l’équivalent), et une déclaration à cet effet doit être incluse dans la proposition. Si le projet 

prévoit l'utilisation d'animaux appartenant à des clients, un formulaire de consentement du 

client devrait être joint à la proposition. Les propositions n’ayant pas ces éléments ne sont pas 

admissibles à l’octroi d’une bourse.  

 
7. Un budget détaillé d’une page devrait accompagner la proposition. Le budget doit prévoir 

toutes les dépenses clés, y compris les coûts directs et indirects, ainsi que les salaires et les 

frais liés à l’équipement. 

 
8. Des références soutenant la proposition devraient être fournies. 

 
9. Un curriculum vitae (ou une version abrégée) pour chaque chercheur principal devrait 

être joint à la proposition. 

 
 
*** Les demandes ne respectant pas ces directives pourraient être rejetées. 
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Addendum I : Conflit d’intérêts concernant la personne responsable des bourses 
 
Si la personne responsable des bourses de la CAVD est impliquée dans une demande de 
bourse, en tant que demandeur principal ou dans le cadre de l’étude pour laquelle la 
proposition est soumise, l’administrateur de la CAVD transmettra la demande au président de 
la CAVD ou à un autre membre du Conseil d’administration de la CAVD désigné par le 
président de la CAVD. Le président de la CAVD et/ou le membre du Conseil d’administration 
désigné communiqueront ensuite avec le candidat jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise. 
Si le projet est approuvé, le responsable des bourses aura la responsabilité de donner des 
comptes rendus au président de la CAVD et d’inclure ces mises à jour dans le rapport du 
responsable des bourses lors des réunions du Comité exécutif de la CAVD.  
 
Addendum II : Processus d’évaluation et de sélection des propositions 
 
La demande de bourse est reçue par le responsable des bourses (ou le membre du Conseil 
d’administration désigné), et trois évaluateurs sont invités à la discrétion du responsable des 
bourses. Les évaluateurs peuvent être le responsable des bourses, des membres de la CAVD (y 
compris les membres du Comité exécutif de la CAVD), ainsi que des non-membres de la CAVD 
possédant une expertise liée à la proposition de recherche. Chaque évaluateur peut 
recommander une approbation sans examen, suggérer une réévaluation de la proposition 
après clarification/modification, ou rejeter la proposition. Si des précisions ou des 
modifications sont suggérées par plus d’un évaluateur, le demandeur aura la possibilité de 
mettre à jour la proposition et de la soumettre à nouveau avec des renseignements 
supplémentaires à l’appui. Une seule nouvelle soumission est autorisée. À la réception des 
recommandations finales des évaluateurs, le responsable des bourses prendra la décision 
finale et communiquera avec le demandeur.  


