
Bourse de doctorat Wounded Warriors en recherche sur la santé des militaires et des vétérans 

Davantage de recherche canadienne est nécessaire afin de répondre aux besoins de ceux et celles qui 

servent et qui ont servi notre nation, ainsi que de leurs familles, et ce, tout au long de leur existence. 

L’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV) et Wounded 

Warriors Canada (WWC) se sont engagés à offrir une bourse qui assurera un legs de longue durée à la 

recherche canadienne sur les militaires et les vétérans grâce à la formation d’une génération de 

futur(e)s chercheur(e)s. Une bourse sera offerte chaque année à un étudiant ou une étudiante de 

doctorat ayant démontré de l’excellence dans ses recherches proposées et ayant démontré le potentiel 

pour entreprendre des recherches dont la portée est significative dans ce domaine. Les étudiant(e)s 

recevront une bourse de $18,000 chaque année pour une période de deux ans.     

Critères d'admissibilité : Pour pouvoir recevoir une de ces bourses, l’étudiant(e) doit : 

 Être un étudiant(e) à temps plein, 

 

 Concentrer ses recherches sur une des priorités de l’ICRSMV qui aiderait 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). 

 

Avoir complété leurs examens récapitulatifs et être sur le point de commencer leur 3eme 

année du doctorat.  

 

Une préférence sera donnée aux étudiant(e)s inscrit(e)s dans une des universités partenaires de 

l’ICRSMV et aux étudiant(e)s canadien(ne)s, ainsi qu’aux réservistes ou aux recherches portant 

sur les réservistes, si possible. 

Pour faire la demande, S.V.P. nous envoyer les documents suivant en format PDF (documents peuvent 

être soumis dans les deux langues officielles) :  

- Relevé de notes officiel pour la maîtrise et le doctorat en cours 

- Curriculum Vitae 

- Un document de 3 à 5 pages qui inclut : 

o un titre, un résumé des objectifs de recherche et les méthodologies utilisées, ainsi que 

le potentiel de la recherche envers les politiques et programmes et les objectifs 

professionnels du candidat.  

- Une déclaration des autres bourses reçus ou dont l’application a été faite. 

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

Le ou la candidat(e) choisi(e) aura l’opportunité de rencontrer des anciens combattants ayant souffert 

de blessures pour mieux comprendre l’impact de leur recherche (ceci sera organisé par Wounded 

Warriors Canada). Les candidat(e)s devront soumettre une proposition de communication pour le 

Forum dans l’année finale de leur doctorat et ils devront inclure ICRSMV et WWC comme sources de 

financement.  



 

Nous accepterons des demandes pour les bourses de 2018 jusqu’au 1er septembre 2018.  

S.V.P. faire parvenir votre demande à : Mme Julie Burch julie.burch@cimvhr.ca 
 
Pour toutes questions, faire parvenir un courriel à julie.burch@cimvhr.ca 
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