BOURSE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES OFFERTE PAR L’AIIUQ
L’AIIUQ désire encourager ses membres à poursuivre leurs études afin de promouvoir
l’acquisition de connaissances pour améliorer les pratiques cliniques en soins d’urgence.
2 Bourses à gagner pour poursuivre vos études universitaires en sciences infirmières




1 Bourse de 500$ - programme de 1er cycle (Baccalauréat)
1 Bourse de 1000$ - programme de 2e ou 3e cycle (Maîtrise ou Doctorat)

Les noms des gagnants ainsi que le sujet du projet de maîtrise ou de doctorat seront présentés
sur le site internet de l’AIIUQ.

Bonne chance à tous nos membres !
Date limite de dépôt : le mardi 31 octobre 2017
Critères d’admissibilité





Être membre de l’OIIQ ;
Être membre de l’AIIUQ dans l’année d’attribution de la bourse, soit 2016-2017 ;
o Inscription en tout temps (60 $/ année)
Avoir obtenu un minimum de 18 crédits au programme d’études universitaires en cours ;
Ne pas être membre du conseil d’administration de l’AIIUQ comme étudiant ou directeur
d’étude.

Documents à acheminer :






CV incluant le numéro de membre de l’OIIQ ;
Copie de votre relevé de notes indiquant l’obtention des 18 crédits ;
Une lettre de motivation à poursuivre vos études en sciences infirmières en lien avec les soins
d’urgence ou critiques ;
Seulement pour la bourse du 2e ou 3e cycle : une lettre d’appui signée par votre directeur d’étude
incluant le sujet d’étude ;
Les lettres doivent respecter un maximum de deux pages (format 8 ½ X 11), police 12, double
interligne.

Évaluation des candidatures :
Un comité de sélection évaluera les candidatures selon l’expérience en soins critiques, les résultats
académiques et la motivation à poursuivre leurs études en sciences infirmières en lien avec les soins
d’urgence ou critiques. De plus, pour la bourse du 2e ou 3e cycle, la pertinence du projet avec
l’avancement du rôle de l’infirmière ou de la pratique infirmière en urgence sera considérée.

Faites parvenir vos documents avant le 31 octobre 2017 :




Par courriel :
gestion@aiiuq.qc.ca
Par télécopieur : (514) 282-4292
Par courrier : 1370, Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3C 1K8

Si vous avez des questions, communiquez par courriel à gestion@aiiuq.qc.ca

