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RREECCOONNNNAAIITTRREE  LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  EENNVVEERRSS  LL’’OOFFFFRREE  AACCTTIIVVEE 
 
 
Description du programme 

Ce prix de reconnaissance national est offert aux étudiantes et aux étudiants qui sont 
inscrits dans un programme de formation postsecondaire en santé, soutenu par le CNFS, 
et qui ont démontré leur engagement envers l’offre active de services sociaux et de santé 
en français. 

Le prix comprend : 

• Un montant de 1 500 $ ; 

• Un certificat honorifique ; 

• Les frais de déplacement et de séjour pour assister à une réception et à une 
cérémonie de remise des prix ; 

• Une activité éducative liée à l’offre de services de santé en français. 
 
Objectifs du programme 
 

• Accentuer le sentiment de fierté, la confiance et la conviction des lauréates et des 
lauréats à devenir des professionnels de la santé ou des services sociaux, engagés 
dans leur communauté et prêts à offrir des services en français, de qualité. 

• Reconnaitre les ambassadrices et les ambassadeurs de l’offre active de services 
de santé en français. 

• Encourager les étudiantes et les étudiants inscrits dans les programmes de 
formation soutenus par le CNFS à poursuivre leur cheminement professionnel en 
santé en français. 

 
Critères d’admissibilité 
 

• Étudier à temps complet (minimum de 9 crédits par session ou un stage étalé sur 
une année universitaire) dans un programme de formation postsecondaire en 
santé, soutenu par le CNFS (voir le tableau ci-dessous). 

• Avoir la citoyenneté canadienne ou avoir obtenu la résidence permanente. 
• Être originaire d’un territoire ou d’une province canadienne, autre que le Québec. 
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• Ne pas avoir obtenu le Prix du CNFS (autrefois « Bourse nationale d’excellence ») 
dans le passé. 

 

Programmes d’études en santé ciblés par le CNFS – Volet Université de Moncton 
 

Baccalauréats 2e et 3e cycles 

• Nutrition  

• Science infirmière 

• Sciences de laboratoire médical 

• Techniques radiologiques 

• Thérapie respiratoire 

• Travail social (y compris les années 

préparatoires au bac) 

• Gestion des services de santé 

(maîtrise) 

• Psychologie (doctorat professionnel) 

• Travail social (maîtrise) 

• Science infirmière – infirmière ou 

infirmier praticien (maîtrise) 

 

Dépôt des candidatures 
 

• Les candidates et les candidats doivent : 

• Télécharger le formulaire de mise en candidature sur le site web du CNFS-Volet 
Université de Moncton; 

• Remplir le formulaire de mise en candidature en incluant les documents d’appui 
suivants : 

• Une lettre de motivation d’une page pour démontrer sa compréhension de 
l’importance de l’offre active des services sociaux et de santé en français ainsi que 
son engagement envers la francophonie en milieu minoritaire ; 

• Une lettre qui appuie la candidate ou le candidat et qui décrit son engagement 
dans une activité étudiante ou communautaire liée à la promotion de la 
francophonie en milieu minoritaire (aucun lien de parenté); 

• Le dernier relevé de notes relatif au programme de formation postsecondaire en 
santé, soutenu par le CNFS (note : ce document officiel doit être envoyé 
directement par le Registrariat, soit par courriel ou par la poste) ; 

• Un curriculum vitae1 ; 

• Soumettre le dossier de mise en candidature à Micheline Melanson, 
coordonnatrice CNFS et responsable du Prix du CNFS pour l’Université de 
Moncton, au plus tard le vendredi 12 mars 2021, à 16 h 30 (HNA). 

 
Note : Le formulaire de mise en candidature, la lettre d’appui (dûment signée) et le 
curriculum vitae doivent être expédiés par courriel (voir les coordonnées à la dernière 
page). 
 
 

 
1 Le curriculum vitae doit obligatoirement inclure les années pendant lesquelles les activités pertinentes ont eu lieu, 
leur durée (ex : s’il s’agit d’une activité d’une seule journée par année, ou d’une activité mensuelle ou hebdomadaire) 
et une courte description des tâches effectuées. 

https://carrieresante.ca/bourses-et-prix-cnfs/23-etudiants/69-prix-cnfs
https://carrieresante.ca/bourses-et-prix-cnfs/23-etudiants/69-prix-cnfs
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Évaluation des dossiers 
 
L’évaluation des candidatures sera effectuée par un comité de sélection formé au sein de 
l’Université de Moncton. 
 
Coordonnées pour l’envoi des candidatures 
 
Madame Micheline Melanson 
Coordonnatrice 
CNFS – Volet Université de Moncton 
Bureau 443, Pavillon Léopold-Taillon 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB   E1A 3E9 
CNFS@umoncton.ca 
 
Pour information : (506) 858-4655 
 

 
L’octroi des Prix du CNFS est rendu possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 

mailto:CNFS@umoncton.ca

