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À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA (AAC)  
 
Lors de sa fondation en 2002, l’Alliance de l’arthrite du Canada a pris l’engagement d’améliorer la vie des 
personnes atteintes d’arthrite. L’Alliance regroupe des patients, des associations de bénévoles, des 
professionnels de la santé, des chercheurs et des cliniciens, des gouvernements et des membres de 
l’industrie. Bien que chaque organisation membre demeure indépendante, l’Alliance fournit un cadre central 
de priorités pour des initiatives nationales concernant l’arthrite. Pour plus d’information, visitez le 
www.arthritisalliance.ca. www.arthritisalliance.ca  
 

NOS DOMAINES DE RECHERCHE PRIORITAIRES 
 
En 2012, l’AAC a lancé l’initiative « Action collective pour l’arthrite : un cadre national pour améliorer la 
prévention et le traitement de l’arthrite au Canada ». Le cadre établit les priorités et les stratégies de 
recherche, suggère des stratégies pour la prévention, identifie des principes devant guider l’organisation et la 
prestation des soins et appelle la communauté de l’arthrite à travailler collectivement sur des actions menant 
à des améliorations importantes en matière de prévention et de soins dans le but d’atténuer le fardeau 
grandissant que représente l’arthrite. Les priorités de recherche du cadre harmonisent et renforcent la 
recherche sur l’arthrite au Canada. Notre objectif consiste précisément à : 
 

 Promouvoir l’accroissement du financement de la recherche sur l’arthrite.  
 Renforcer les capacités de recherche et d’innovation en matière d’arthrite (p. ex. accroître le nombre 

de stagiaires, impliquer les personnes atteintes d’arthrite dans la recherche sur l’arthrite, favoriser les 
partenariats et l’établissement de liens). 

 Favoriser et soutenir les initiatives qui harmonisent et renforcent les infrastructures de recherche et 
qui favorisent le réseautage visant à établir des collaborations (p. ex. optimiser l’utilisation des bases 
de données en recherche ou créer de nouvelles plateformes et de nouvelles infrastructures de 
recherche) et des partenariats. 

 Promouvoir l’application et l’échange des connaissances (AEC), car ceux-ci doivent être efficaces pour 
s’assurer que les résultats de recherche sont mis en œuvre et qu’ils mènent à des améliorations en 
matière de santé. Par exemple, il est hautement souhaitable d’impliquer les parties prenantes dans la 
co-création et la co-interprétation des activités d’application des connaissances, ainsi que le soutien 
pour la diffusion et l’évaluation, au besoin. 

 Soutenir et favoriser la participation/l’engagement des patients dans la recherche sur l’arthrite. 

 

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU 
CANADA : RECONNAÎTRE LES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE SUR L’ARTHRITE 
 
Voici le Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada! 
 
Le programme de bourses de recherche de l’AAC souligne la recherche de grande qualité, à l’échelle 
nationale, qui s’intéresse aux domaines de recherches prioritaires de l’AAC. Cette reconnaissance vise à : 

1) Saluer formellement les contributions exceptionnelles des scientifiques et des patients-partenaires. 
2) Aider les chercheurs à postuler à des bourses et à des programmes nationaux en recherche sur 

l’arthrite. 
3) Offrir des occasions de mettre la recherche sur l’arthrite à l’avant-plan dans les communications.   

 
 
 
 
 
 

http://www.arthritisalliance.ca/
http://www.arthritisalliance.ca/fr/initiatives/actionfr
http://www.arthritisalliance.ca/fr/initiatives/actionfr
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CATÉGORIES DE BOURSES 

Le programme de bourses de recherche de l’AAC compte huit catégories de bourses, chacune d’une valeur 
de 750 CAD. 

 
 
 

Catégories de bourses 

Stagiaires : Ces bourses récompensent les stagiaires qui font preuve d’un enthousiasme et d’une curiosité 
sincères à l’égard de la recherche sur l’arthrite et leur offrent de nouvelles possibilités de poursuivre leurs 
recherches sur l’arthrite. Les stagiaires qui ne sont pas admissibles à une bourse de formation similaire 
seront favorisés. 
 

1. Étudiant en maîtrise. Étudiant inscrit à un programme de maîtrise qui fait preuve d’un enthousiasme 
et d’une curiosité sincères à l’égard de la recherche sur l’arthrite et qui a identifié une question de 
recherche sur l’arthrite de grande qualité ayant le potentiel d’avoir un impact considérable. 

2. Étudiant au doctorat. Étudiants inscrits à un programme de doctorat qui démontrent un 
engagement, un enthousiasme sincère et une curiosité à l’égard de la recherche sur l’arthrite, et qui 
ont identifié une question de recherche sur l’arthrite de grande qualité ayant le potentiel d’avoir un 
impact considérable. 

3. Chercheur postdoctoral. Chercheur postdoctoral engagé dans le domaine de l’arthrite et faisant 
preuve d’un enthousiasme et d’une curiosité sincères à l’égard de la recherche sur l’arthrite; qui 
démontre un intérêt particulier pour un domaine de recherche spécifique et qui a défini un 
programme de recherche susceptible d’avoir un élevé considérable. 
 

Chercheurs en début de carrière : Ces bourses récompensent les chercheurs début de carrière engagés 
dans la recherche sur l’arthrite et dont le programme de recherche démontre le potentiel de combler les 
lacunes dans les connaissances et avoir un impact significatif sur la vie des Canadiens atteints d’arthrite. 
 

4. Chercheur en début de carrière ou chercheur membre d’un corps professoral en début de carrière 
en science fondamentale/science clinique. Chercheurs ou membres d’un corps professoral en début 
de carrière qui mènent des recherches en science fondamentale ou clinique dans le domaine de 
l’arthrite au Canada. 

5. Chercheur en début de carrière ou chercheur membre d’un corps professoral en début de carrière 
en science de la santé et santé de la population. Chercheurs ou membres d’un corps professoral en 
début de carrière qui mènent des recherches au Canada sur les déterminants, les interventions, les 
résultats et les politiques dans le but d’améliorer la santé de la population et de réduire les disparités 
en matière de santé liées à l’arthrite. 

6. Recherche sur l’application des connaissances (AC) (ouvert à tous les chercheurs, à toute étape de 
leur carrière). Chercheurs canadiens développant des méthodes scientifiques robustes étayées par 
des théories, des modèles et des cadres et visant à améliorer l’impact de la transformation de la 
recherche en pratique.  

7. Pratique de l’application des connaissances (AC) (ouvert à tous les chercheurs, à toute étape de 
leur carrière). Chercheurs qui utilisent des pratiques d’AC pour créer de l’information ciblée et 
personnalisée (les messages généraux ou les principales implications) et la transmettre à des publics 
canadiens précis et pertinents afin de favoriser l’application et l’adoption des conclusions de 
recherche et de combler le fossé entre la recherche et la pratique. 

8. Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite : Ce bourse récompense personnes 
atteintes d’arthrite qui participent activement et de manière significative à la gouvernance, à 
l’établissement des priorités, à la conduite, à la diffusion ou à la mise en œuvre de la recherche sur 
l’arthrite au Canada. 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Pour être admissibles, tous les candidats doivent : 
 Travailler dans un domaine de recherche correspondant aux priorités de recherche de l’AAC 

identifiées précédemment. 
 Effectuer leurs recherches au Canada. 
 Démontrer de l’intérêt et de l’enthousiasme pour la recherche sur l’arthrite. 

 
Stagiaires (maîtrise, doctorat, chercheur postdoctoral) 

 Les candidats doivent être inscrits à un programme d’études dans un établissement canadien ou avoir 
obtenu leur diplôme il y a moins de six mois. 

 Les candidats qui ne sont pas admissibles à une bourse de formation similaire (par exemple, les non 
médecins stagiaires) seront priorisés. 
 

Chercheur en début de carrière 
 Les candidats doivent être dans leurs cinq premières années d’affectation en tant que membre d’un 

corps professoral ou chercheur indépendant.  
 

Application des connaissances  
 Les candidats doivent avoir contribué de manière considérable à la recherche sur l’application des 

connaissances (science) ou aux activités d’application des connaissances (pratique) dans le domaine 
de l’arthrite. 
 

Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite 
 Les candidats doivent être des personnes atteintes d’arthrite ayant participé activement à des 

recherches ou à des activités dans le domaine de l’arthrite pendant au moins deux ans.  
 

Veuillez consulter la définition de chacune des catégories de bourses ci-dessus. 

COMMENT POSER SA CANDIDATURE 

 Les demandes complètes doivent être envoyées au bureau de l’AAC par courriel, 
lgazizova@arthritisalliance.ca, d’ici le Vendredi 31 mai 2019 (minuit HE). 

 Le candidat recevra un courriel de CONFIRMATION DE RÉCEPTION dans les 48 heures suivant le dépôt 
de la candidature. Si vous ne recevez PAS de courriel de CONFIRMATION DE RÉCEPTION, veuillez 
écrire à lgazizova@arthritisalliance.ca afin de vous assurer que votre candidature a été reçue. Nous 
apprécions votre aide pour ce processus. 

 Les candidats seront informés des résultats du programme de bourses par courriel le vendredi 1er 
novembre 2019. Les bourses seront remises aux lauréats lors d’une cérémonie spéciale qui se tiendra 
le vendredi 29 novembre, pendant le Congrès annuel de l’AAC, à Toronto, en Ontario. Le voyage et 
l’hébergement seront organisés pour que les lauréats puissent assister à l’événement. Les coûts 
seront pris en charge par l’AAC. 
 

TOUTES LES CANDIDATURES DOIVENT CONTENIR LES DOCUMENTS SUIVANTS : 
 

Pour les stagiaires/chercheurs en début de carrière (membres d’un corps professoral en début de 
carrière/chercheurs) :   

1. Un formulaire de candidature, signé et daté, disponible ici : http://arthritisalliance.ca/en/research-
awards-program-deadlines 

2. Un CV commun canadien (universitaire)  
3. Une lettre narrative d’une page faisant état de votre intérêt et votre enthousiasme pour la recherche 

sur l’arthrite, ainsi que vos contributions à la recherche et/ou vos activités, vos résultats, vos 
publications, vos rapports, vos présentations dans le cadre de conférences, etc.  

mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://arthritisalliance.ca/en/research-awards-program-deadlines
http://arthritisalliance.ca/en/research-awards-program-deadlines
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4. Une description d’une page d’un projet de recherche résumant les éléments suivants : 
a) Le manque de connaissances 
b) Comment votre recherche permettra-t-elle de combler cette lacune 
c) Comment la recherche permettra-t-elle d’améliorer la vie des Canadiens atteints d’arthrite. 

 

***À noter : votre lettre et votre description d’un projet de recherche (1 page chacune) doivent être écrites 
en Times New Roman, 12 points, avec 2,0 cm de marges. 
 
5. Une lettre d’appui de votre superviseur. 

 

Pour les patients : 
1. Un formulaire de candidature, signé et daté, disponible ici : http://arthritisalliance.ca/en/research-

awards-program-deadlines 
2. Une lettre narrative d’une page qui décrit votre participation à la recherche sur l’arthrite (activités, 

résultats, publications, rapports, allocutions et présentations en tant que conférencier)  
3. Deux lettres d’appui.   

 

***À noter : votre lettre et vos lettres d’appui doivent être écrites en Times New Roman, 12 points, avec 
2,0 cm de marges. 

 

PROCESSUS D’EXAMEN ET D’ÉVALUATION  

Les candidatures seront évaluées par le Comité d’examen des bourses de recherche de l’AAC formé de 10 à 15 
parties prenantes du milieu de l’arthrite (y compris des personnes atteintes d’arthrite) détenant une expertise 
dans des domaines en lien avec la recherche sur l’arthrite, les soins et les politiques de santé, la santé 
publique et la santé de la population, ainsi que la science de l’application des connaissances et ses activités 
connexes.  
 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 

Le Comité d’examen des bourses de recherche de l’AAC examinera et notera les candidatures en fonction de 
ces critères. La notation des candidatures est effectuée individuellement par chaque expert scientifique et les 
scores sont additionnés pour déterminer le classement final de chaque candidature.  
 
Étudiants à la maîtrise, étudiants au doctorat et chercheurs postdoctoraux; Chercheurs en début de 
carrière; Chercheurs du domaine de l’application des connaissances :  

1) Clarté de la description de la recherche : la candidature est rédigée de manière cohérente, logique, 
claire et professionnelle 

2) Qualité de la question de recherche : la question de recherche identifie une lacune dans la cascade 
actuelle de soins de l’arthrite, les politiques ou la recherche. 

3) Pertinence du projet de recherche pour la recherche et le traitement de l’arthrite : dans quelle 
mesure le projet de recherche contribue à combler les lacunes pour ultimement améliorer la vie des 
Canadiens atteints d’arthrite. 

4) Engagement des parties prenantes appropriées : le projet de recherche inclut ou compte inclure 
dans le processus de recherche la participation de parties prenantes concernées (par exemple, les 
personnes atteintes d’arthrite ou leurs familles). 
 

Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite. 
1) Efforts consacrés à la recherche sur l’arthrite et à la défense des intérêts des patients atteints 

d’arthrite au Canada : les efforts consacrés aux projets ou aux activités de recherche initiés par le 
candidat ou auxquels il a participé ont contribué à accroître la sensibilisation, entraînant des 
changements dans la recherche, le système de santé et les politiques de santé. 

 

http://arthritisalliance.ca/en/research-awards-program-deadlines
http://arthritisalliance.ca/en/research-awards-program-deadlines
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OCTROI DES BOURSES DE RECHERCHE 

 
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) est responsable de l’octroi des bourses avec l’aide et les conseils du 
Comité de la recherche et du Conseil d’administration et de ses membres. Les conseillers sont sélectionnés 
pour les connaissances qu’ils ont dans leur domaine respectif et pour leurs réalisations en matière de 
recherche. Le paiement des bourses approuvées par le conseil de l’AAC et visant à soutenir ces programmes 
dépend de la disponibilité des fonds nécessaires. Toutes les bourses sont octroyées en dollars canadiens.   
 
Le candidat recevra un courriel de CONFIRMATION DE RÉCEPTION dans les 48 heures suivant le dépôt de la 
candidature. Si vous ne recevez PAS de courriel de CONFIRMATION DE RÉCEPTION, veuillez écrire à 
lgazizova@arthritisalliance.ca afin de vous assurer que votre candidature a été reçue. Nous tenons à nous 
assurer que toutes les candidatures soumises sont bien reçues et nous apprécions votre aide pour ce faire. 
 

 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE INTÉRÊT POUR CE PROGRAMME! 

mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca

