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Boost KT : Bourse d’application des connaissances décernée à des étudiants

Thème 2023 – Préparation aux pandémies :  
Que nous réserve l’avenir?

Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) offre la bourse Boost KT : 
Bourse d’application des connaissances pour les étudiants destinée à encourager la participation des 
étudiants à l’application des connaissances et à la santé publique en matière de maladies infectieuses.
Le thème pour 2022-2023 est « Préparation aux pandémies : Que nous réserve l’avenir? » Le thème se 
veut large et peut se prêter à diverses interprétations. Par exemple :

• Émergence de maladies infectieuses dues aux tendances climatiques et de mobilité
• Racisme, équité en matière de santé et pandémies 
• Résistance aux antimicrobiens et préparation aux pandémies
• Leçons tirées des pandémies passées (par exemple, COVID-19, Ebola, poliomyélite)

Les candidats sont invités à soumettre une proposition de projet décrivant une approche unique 
d’application des connaissances sur le thème donné s’adressant à un public de santé publique. Il 
peut s’agir, par exemple, de vidéos, d’infographies, de questionnaires interactifs et de campagnes 
d’information basées sur des mèmes.

Les titulaires de la bourse seront invités à faire partie du projet d’application des connaissances Boost 
2022-2023 et à réaliser les propositions sélectionnées avec l’aide du personnel du CCNMI. Ils pourront 
le faire virtuellement ou en personne, aux bureaux du CCNMI à Winnipeg. Le CCNMI fournira toutes les 
ressources nécessaires au projet, veuillez donc les indiquer clairement dans la proposition de projet. 
Les participants seront crédités et le projet terminé sera promu sur le site Web du CCNMI.

Valeur
Le montant de la bourse s’élève à 7 500 dollars canadiens. Chaque année, un étudiant de premier cycle 
et un étudiant de deuxième cycle seront sélectionnés..

Admissibilité
Pour y être admissibles, les étudiants doivent :

• avoir le droit de travailler au Canada; 
• être actuellement inscrit à un programme de premier ou de deuxième cycle d’intérêt 

général pour la santé publique dans une université canadienne accréditée; et
• proposer un projet clair, réalisable et créatif qui contribuera à l’application des 

connaissances sur le thème choisi par le CCNMI.



Lignes directrices sur la présentation des candidatures

La demande doit comporter les éléments suivants :
 

• le formulaire de demande dûment rempli;
• un projet décrivant : le sujet (dans le cadre du thème), l’approche et les actions proposées 

en matière d’application des connaissances, la raison d’être, le public visé, les ressources 
nécessaires, le calendrier et les résultats attendus. Le projet doit être conçu de façon à 
pouvoir être réalisé en quatre (4) mois. (Il doit compter un maximum de 750 mots rédigés 
avec une police de caractères de 11 points au minimum); et

• une lettre d’appui d’un membre du corps professoral ou d’un superviseur universitaire qui 
confirme votre programme d’études actuel et votre établissement d’enseignement. 

Les étudiants doivent renvoyer le formulaire de demande dûment rempli et les pièces justificatives 
d’ici le 30 janvier 2023 à nccid@umanitoba.ca.  

Processus de sélection

Le comité de sélection sera présidé par le responsable principal du programme et constitué de deux 
membres du personnel du CCNMI, choisis par le président. Les candidatures seront évaluées en 
fonction des critères suivants :

• Pertinence du projet proposé par rapport au thème annuel
• Créativité/innovation dans l’approche d’application des connaissances
• Un calendrier raisonnable et des livrables clairs 
• Degré de soutien dans une lettre fournie par un superviseur universitaire

Les candidatures des diplômés et des étudiants de premier cycle seront évaluées séparément. 

Condition d’acceptation

Sous la supervision du personnel du CCNMI, les titulaires de la bourse réaliseront le projet qu’ils ont 
proposé. Le travail peut se faire virtuellement ou en personne dans les bureaux du CCNMI à Winnipeg. 
Toutes les ressources nécessaires au projet seront fournies par le CCNMI, mais elles doivent être 
clairement indiquées dans la proposition de projet. Les travaux réalisés par les titulaires de la bourse 
seront crédités et affichés sur le site Web du CCNMI..

Calendrier de la bourse

Date limite de dépôt des candidatures : 30 janvier 2023
Avis aux titulaires de la bourse : 13 février 2023

Renvoyez la demande remplie et les documents justificatifs d’ici le 30 janvier 2023  
à nccid@umanitoba.ca

Pour toute question, veuillez contacter Wendy Xie à Wendy.Xie@umanitoba.ca
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CANDIDAT

Nom Pronoms préférés

Téléphone     Courriel          Courriel alternatif

Diplôme d’études  (BSc, MA, PhD, etc.) Programme diplômant  (sciences, santé publique, médecine, etc.)

Université      Année d’étude

Date de début des travaux du projet Date d’achèvement du projet
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