Bourse d’étude du Réseau de recherche sur les politiques sociales du NouveauBrunswick
Le RRPSNB reconnait les grandes capacités de recherche des étudiants du NouveauBrunswick, tant des cycles supérieurs que du premier cycle. Ces capacités de recherche
doivent être reconnues également par les organismes communautaires, le gouvernement
et le monde universitaire.
En vue de reconnaitre le potentiel de recherche des étudiants du Nouveau-Brunswick et
de promouvoir des politiques fondées sur des données probantes au Nouveau-Brunswick,
le RRPSNB a mis en place un programme de subventions aux étudiants qui met l’accent
sur la reconnaissance, la promotion et le développement du travail des étudiants diplômés
et du premier cycle.
Le programme de subventions aux étudiants du RRPSNB est conçu pour aider les
étudiants à répondre à leurs besoins financiers pendant qu’ils poursuivent leurs études au
niveau universitaire.
Fonds disponibles
Les subventions aux étudiants du RRPSNB consistent en une subvention de 1 000 $ ou
deux subventions de 500 $, selon la qualité des candidatures, offertes dans chacune des
universités suivantes, qui sont partenaires du RRPSNB :
§ Mount Allison University
§ St. Thomas University
§ Université de Moncton
§ Université du Nouveau-Brunswick
Le nom des récipiendaires de chaque université sera annoncé dans le bulletin du
RRPSNB, accompagné d’une description de leur projet de recherche et de leurs intérêts
de recherche.
Il se peut que les candidats retenus soient priés de participer à un séminaire réunissant
tous les récipiendaires d’une subvention aux étudiants du RRPSNB.
Il est à noter que les récipiendaires de la bourse du RRPSNB seront déterminés par les
associations étudiantes des universités susmentionnées ainsi que des représentants du
RRPSNB par le 24 de janvier 2014.

Critères d'admissibilité
Pour être admissible à une subvention aux étudiants du RRPSNB, vous devez répondre
aux critères suivants :
§ être inscrit à l’une des universités susmentionnées, à temps plein ou à temps
partiel;
§ être membre du RRPSNB (pour devenir membre, rendez-vous à
http://www.policyresearchnetwork.ca/);
§ réaliser un projet de recherche ou une thèse qui présente un intérêt pour
l’élaboration de politiques sociales et/ou économiques au Nouveau-Brunswick.
Soumettre une demande
Pour soumettre une demande de subvention aux étudiants du RRPSNB, vous devez
soumettre les documents suivants avant le 15 décembre :
§
§
§

§

le formulaire de demande en ligne;
votre curriculum vitae à jour;
une proposition de projet d'environ 750 mots interligne simples: une section sur la
façon dont votre recherche s'applique à l'élaboration de la politique social au
Nouveau-Brunswick, une description du projet (schéma), une chronologie, un
budget de comment les fonds de la subvention seraient utilisé et les informations
de contact de votre superviseur;
votre dernier relevé de notes.

Critères de sélection
•

•

Excellence universitaire
o Dossier universitaire du candidat
o Bourses et autres appuis détenus
o Durée des études antérieures du candidat
Aptitude ou potentiel en recherche
o Qualité des contributions à la recherche et développement
o Pertinence de l’expérience de travail et de la formation universitaire du
candidat dans le domaine de recherche proposé
o Importance, faisabilité et mérite de la recherche proposée, et justification
du lieu de validité
o Originalité
o Enthousiasme pour la recherche
o Détermination et capacité de terminer des projets dans des délais
raisonnables

*Veuillez noter que le projet de recherche doit être complétée d'ici la fin Août 2014.
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