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Congrès 2018  
Vancouver, la Columbia britannique, 11 & 12 mai 2018 

 
Application bourse de voyage pour étudiants 

 
S’il vous plaît compléter l’application qui suit pour les bourses de voyage de l’ACTCC. Notez 
que vous devez être un(e) étudiant(e) de premier cycle ou de cycle supérieur dans une 
discipline reliée à la santé (e.g., psychologie, médecine, science infirmière, ergothérapie) et être 
premier auteur d’une soumission (soit d’une affiche ou d’une présentation) pour être en mesure 
d’appliquer pour une bourse de voyage pour étudiants. Si vous être premier auteur sur plus 
d’une soumission, s’il vous plaît sélectionner une de vos soumissions pour l’application. Veuillez 
sauvegarder votre application sous le format suivant « nom de famille_prénom_ Bourse de 
Voyage) et envoyer la soumission complétée à Keith Dobson, Ph.D., à l’adresse courriel 
suivante : ksdobson@ucalgary.ca. Veuillez inscrire « Bourse de voyage pour étudiants de 
l’ACTCC » comme objet du courriel.  Les soumissions sont dues au plus tard le 28 février 2018 
à 17h00 Temps pacifique.  

 
Nom de famille :  __________________________     Prénom :  ________________________ 
 
Adresse postale : _____________________________________________________________ 
 
Téléphone :  ____________________________ 
 
Adresse courriel : ____________________________________________________________ 
 
Statut étudiant : ___   Étudiant(e) de premier cycle 
   ___   Étudiant(e) à la maîtrise 
   ___   Étudiant(e) au doctorat 
   ___   Résident 
 
Discipline reliée à la santé : ___   Psychologie 
     ___   Médicine 
     ___   Science infirmière 
     ___   Travail social 
     ___   Ergothérapie 
     ___   Autre (s’il vous plaît spécifier : _________________ ) 
   
Étudiant à temps complet :   Oui _____ Non _____ (Veuillez noter qu’être un étudiant à 
temps complet est requis) 
 
Université : __________________________________________________________________ 
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Membre de l’ACTCC :  Oui ___ Non, pas encore ___ (Veuillez noter que l’adhésion est 
requise) 
 
 
Titre de la présentation : 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Auteurs et leurs affiliations sur la présentation (dans le même ordre que sur la 
présentation) : 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Êtes-vous premier auteur de la présentation    Oui ____    Non _____ (Veuillez 
noter que l’étudiant(e) doit être premier auteur) 
 
Garantissez que vous avez inclus une copie du résumé de votre présentation et un 
résumé d'un page du projet. Les applications ne seront pas reconsidérées à moins que 
ce matériel ne soit fourni. 
 

Résumé de la présentation : (Veuillez insérer une copie de votre résumé) 
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Brève description de la présentation [Brève description d’une page du projet incluant les sections 
suivantes : information générale et raisonnement; questions de recherche et hypothèses; méthodes; 
résultats; discussion (y compris les implications cliniques et théoriques); interligne simple, police de 12 
points, marges de 1 pouce] 


