
 

 

 
 
 

BOURSE DE RECHERCHE 
 
Objectif : Cette bourse vise à offrir un soutien financier pour la réalisation d’un projet 
d’intérêt scientifique applicable à la dermatologie vétérinaire. Cette bourse est offerte à 
tout membre en règle de la CAVD effectuant de la recherche dans une institution 
canadienne, y compris les membres du comité exécutif de la CAVD. Les étudiants 
vétérinaires sont également admissibles. 
 
La bourse offerte est d’un montant de jusqu’à 3 000 $. Une seule bourse pourra être 
approuvée par année. Toutefois, si la proposition choisie par le comité exécutif de la 
CAVD n’atteint pas la somme de 3 000 dollars, d’autres propositions pourraient aussi 
être envisagées. Notez qu’un compte rendu doit être fourni par le bénéficiaire de la 
bourse tous les six mois. Les bourses seront attribuées par voie de concours (le mérite 
scientifique, la faisabilité et la pertinence seront évalués). 
 
La proposition doit décrire la faisabilité de l’achèvement du projet dans un délai 
raisonnable après la réception de la bourse (idéalement, dans un délai de deux ans) et 
dans le cadre du budget proposé. Les bénéficiaires doivent présenter les résultats de 
leurs 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) devra également être fourni aux fins de publication dans Le 
Bulletin. 
 
La date limite pour soumettre une proposition est le 1er février ou le 1er septembre (si 
aucune bourse n’a été accordée en février) de chaque année. Les candidats seront 
informés de l’acceptation de leur demande dans les deux mois suivant sa soumission. 
 
Le membre de la CAVD qui souhaite faire une demande pour cette bourse doit 
soumettre une proposition (voir les lignes directrices à l'annexe 1) à l’administrateur de 
la CAVD. 
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Annexe 1 

 
SUBVENTION DE RECHERCHE DE LA CAVD : Lignes directrices pour soumettre une 

proposition 
 
1. Les propositions doivent être limitées à cinq pages dactylographiées. Cela n’inclut pas 
la page couverture, la page décrivant le budget ni le curriculum vitae du candidat.  
 
2. La page couverture doit inclure le titre du projet, les noms et titres des chercheurs, 
l’institution dans laquelle la recherche sera effectuée et les dates de la période de projet 
proposée. 
 
3. L’hypothèse ou l’objectif doit être clairement énoncé. 
 
4. Une justification du projet est requise, y compris une brève revue de la littérature 
pertinente. 
 
5. La section sur le protocole et les méthodes doit être suffisamment détaillée (et 
comprendre l’échéance pour l’achèvement du projet) afin que la proposition puisse être 
évaluée correctement. Il est important que la collecte des données soit présentée, y 
compris la façon dont les données seront analysées et interprétées, et que la façon dont 
l’expérience sera contrôlée soit précisée. Une brève description de l’analyse statistique 
prévue devrait être incluse. 
 
6. Toute proposition de projet impliquant des animaux doit être accompagnée d’une 
preuve d’approbation par le comité institutionnel des soins et de l’utilisation des 
animaux concerné. Si des animaux appartenant à des clients doivent être utilisés dans le 
cadre du projet, un formulaire d’autorisation du client devrait être joint à la proposition. 
 
7. Un budget détaillé d’une page devrait être inclus. 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. Les références soutenant la proposition doivent être fournies. 
 
9. Un curriculum vitae ou une version abrégée pour chaque chercheur principal doit 
accompagner la proposition. 
 
*** Les demandes ne respectant pas ces directives peuvent être rejetées. 
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