
 

 
 

Bourses à la maîtrise de la Légion royale canadienne pour la recherche sur la 

santé des vétérans 

Le Canada voit à fournir à ses troupes la meilleure formation et le meilleur équipement qui puissent être 

dans le monde; mais nous devons aussi veiller à ce que nos soldats, à leur retour, puissent composer 

avec le « nouveau champ de bataille » pour faire face aux embûches que sont les blessures physiques et 

mentales, ou encore aux défis sociaux inhérents à la réintégration au sein de la vie de famille ou 

communautaire, et se voir offrir le même niveau de soutien. Ce soutien doit être appuyé par des 

recherches du plus haut calibre effectuées par les meilleur(e)s chercheur(e)s au Canada.  

L’ICRSMV et la Légion royale canadienne, avec cette bourse d’études canadienne, se sont engagés à 

léguer un héritage durable à la recherche sur la santé des vétéran(e)s ici même au Canada en 

fournissant une formation à une future génération de chercheur(e)s. Cette dernière bénéficiera des liens 

qu'elle pourra établir avec les chercheur(e)s des milieux universitaire et gouvernemental membres de 

l’ICRSMV. Ces relations pourront aussi faire en sorte qu’une recherche de haut calibre se traduise en 

une pratique, et en des politiques et programmes dont l’impact affectera la vie de ceux et celles qui ont 

servi, et de leurs familles. 

La bourse d’admission à la maîtrise de la Légion royale canadienne est offerte à un(e) étudiant(e) qui 

débute ses études dans le domaine de recherche en relation avec les vétéran(e)s et leurs proches. 

L’étudiant(e) recevra 15 000$ par année pour deux ans pour financer sa maîtrise et ses recherches. 

 

DIRECTIVES 

Les directives suivantes ont été créées pour la bourse:  

- Une bourse par année sera décernée à un(e) étudiant(e) qui débute sa maîtrise  à temps plein et 

qui fait preuve d’excellence académique. L'étudiant(e) doit de plus être en mesure d'identifier 

l’impact potentiel de son projet sur la santé et le bien-être des vétéran(e) et de leurs proches.  

- La Direction nationale de la Légion royale canadienne contribuera 30 000$ sur 2 ans pour la 

bourse d’études.  

- La compétition et toutes les activités qui suivront avec le ou la candidat(e) choisi(e) seront 

administrées par l’ICRSMV. 

- L’application sera révisée par des membres du comité d'évaluation par les pairs de l’ICRSMV en 

utilisant les critères d’évaluation prédéterminés.  

- Le ou la candidat(e) choisi(e) devra rencontrer des vétérans(e) pour mieux comprendre l’impact 

de leur recherche (ceci sera organisé par la Légion). 



 

 
 

- Le ou la candidat(e) choisi devra participer au Forum ICRS(e)MV sur la recherche pour la santé 

des militaires et des vétérans au Canada. Cette conférence offrira au candidat la chance de 

réseauter avec des chercheur(e)s, des clinicien(ne)s et plusieurs autres groupes intéressés à la 

recherche sur la santé des militaires et des vétéran(e)s. Le Forum 2018 aura lieu dans la ville de 

Régina du 15 au 17 octobre 2018. 

- La deuxième année de la bourse dépend de la viabilité de la recherche en cour. À la fin de la 

première année, un rapport d'avancement devra être soumis pour assurer la continuité de la 

recherche.  

- Le ou la candidat(e) devra soumettre une proposition de communication pour le Forum RSMV 

dans la deuxième année pour présenter leurs résultats à la conférence. Ceci assurera la 

dissémination des résultats de leur recherche a la population cible. Le candidat sera encouragé 

de publier ses résultats dans des revues scientifiques et de collaborer avec ses pairs de l’ICRSMV 

sur au moins un autre projet de recherche. 

- Le candidat devra inclure l’ICRSMV et la Légion royale canadienne comme sources de 

financement dans toutes présentations ou publications.  

- L’application devra être soumisse à Mme Julie Burch avant le 31 mai 2018 

Critères d'admissibilité  

S’il vous plait utiliser le formulaire ci-dessous pour faire votre soumission.  

Les projets seront évalués selon les critères suivant : 

1. La recherche aidera à améliorer la santé physique, mentale ou le bien-être des membres des 

Forces armées canadiennes, des vétérans ou de leurs proches (la population bénéficiaire).  

2. La qualité de la méthodologie et du niveau d’écriture du candidat.  

3. Une lettre du superviseur de thèse pour supporter les objectifs de recherche et le candidat.  

4. Une préférence sera donnée aux étudiant(e)s qui étudient dans une des universités partenaires 

avec l’ICRSMV et aux étudiant(e)s canadiens.  

5. L’évaluation du projet sera faite selon les directives préétablies par le comité de pairs de 

l’ICRSMV. 

S.V.P. envoyer votre demande à l’ICRSMV avant le 31 mai 2018  15 juin 2018 à Mme Julie Burch, 

Julie.burch@queensu.ca 

 


