
 

 

 
 
 

BOURSE POUR LES RÉSIDENTS 
 
Objectif : Cette bourse vise à offrir à un résident en dermatologie vétérinaire inscrit à un 
programme de résidence au Canada une aide financière pour les frais de voyage occasionnés 
pour assister au Forum nord-américain de dermatologie vétérinaire (NAVDF), au Congrès 
mondial de dermatologie vétérinaire (WCVD) ou à tout autre événement jugé intéressant pour 
un résident en dermatologie vétérinaire; ou pour les frais de voyage occasionnés pour participer 
à une formation clinique/dermatohistopathologique; ou pour les frais liés à l’agrément par 
l’ACVD. 
 
La bourse est de 500 $. Elle est remise en deux parties : la première moitié au moment de 
l’approbation de la demande par le comité exécutif de la CAVD, et la deuxième moitié après 
réception et acceptation d’un article à publier dans Le Bulletin (voir ci-dessous les détails 
concernant l’article). 
 
Veuillez noter qu’une personne donnée ne peut recevoir cette bourse qu’une seule fois durant 
son programme de résidence; toutefois, le bénéficiaire de cette bourse peut aussi présenter une 
demande de bourse de voyage pour formation continue (il est même possible de présenter une 
demande pour les deux bourses au cours de la même année, le cas échéant). 
 
Pour être admissible à cette bourse, le résident en dermatologie vétérinaire doit être membre 
en règle de la CAVD et être inscrit à un programme de résidence au Canada. 
 
Le résident en dermatologie vétérinaire qui souhaite faire une demande pour cette bourse doit 
soumettre le formulaire de demande (annexe 1) à l’administrateur de la CAVD. Le comité 
exécutif de la CAVD évaluera ensuite la demande et donnera l’approbation finale. Aucun reçu ne 
sera exigé concernant les dépenses pour lesquelles la bourse est demandée. 
 
En retour, les bénéficiaires doivent fournir un article à publier dans Le Bulletin de la CAVD, 
d’environ 1000 à 1500 mots, sur un sujet qui intéressera les membres de la CAVD, par exemple : 
• un résumé de certaines conférences auxquelles le résident a assisté; 
• un résumé d’une conférence que le résident a donné; 
• la description du projet de recherche du résident; 
• une description des notions apprises lors de la formation à laquelle le résident a participé; 
• un article de synthèse sur des données récentes dans la littérature ou sur un sujet d’actualité 
concernant la dermatologie vétérinaire. 
 
L’article doit être reçu dans les deux mois suivant l’événement, la formation ou l’examen pour 
lequel le candidat demande la bourse. 
 
Les candidats seront informés de l’acceptation de leur demande dans les deux mois suivant sa 
soumission. 
 
Approuvé par le comité exécutif de la CAVD, février 2018 

Académie Canadienne de 
Dermatologie Vétérinaire 

 



 

 

Annexe 1 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE POUR LES RÉSIDENTS DE LA CAVD  
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 
Prénom : ____________________ Nom : _____________________________________ 
Institution/pratique : ______________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________    Courriel : __________________________________ 
Membre de CAVD? ____________ Depuis quelle année? ________________________ 
 
2. Bref curriculum vitae – inclure la date de début et la date de fin prévue du 
programme de résidence 
 
 
 
 
 
 
3. Justification de la demande (200 mots maximum) 
Veuillez préciser : 
• si cette bourse servira à assister au NAVDF ou au WCVD (ou à un autre événement 
jugé intéressant pour un résident en dermatologie), à participer à une formation 
clinique/dermatohistopathologique ou à payer les frais liés à l’agrément par l’ACVD; 
• votre objectif et ce que vous espérez retirer de la formation ou de l’événement pour 
lequel vous demandez cette bourse (par exemple, si le but est de présenter un projet de 
recherche au NAVDF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ ___________  ______________________________ 
Nom du candidat   Date    Signature 
 
Approuvé par le comité exécutif de la CAVD, février 2018 


