
Bourse de l’AEIC 
* Les candidates/candidats DOIVENT être inscrites/inscrits dans une école dont l’association 

étudiante est une section membre en règle de l’AEIC. Veuillez noter que ces bourses ne peuvent 

être accordées aux membres actuels du conseil de l’AEIC. * 

Nom de la Bourse Description Valeur 

Bourse de santé 

autochtone de la FIIC (2 

bourses 

Destinée aux étudiantes/étudiants en 

sciences infirmières qui s’identifient 

comme autochtones et qui ont le statut 

d’autochtone. Votre travail de l’année 

universitaire doit se rapporter à la santé 

autochtone, au savoir autochtone et à la 

sécurité culturelle dans les soins infirmiers 

ou le système de santé. 

 

1 000 

Bourse d’excellence 

clinique (2 bourses) 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui 

travaillent actuellement dans les soins 

infirmiers cliniques. Ce travail peut être 

accompli dans un cadre de pratique 

clinique et/ou dans un environnement 

d’apprentissage en classe/virtuel, où vous 

pouvez démontrer votre maîtrise des 

aptitudes et des modes de connaissance liés 

aux soins infirmiers cliniques. 

 

750 

Bourse de soins 

infirmiers mondiaux 

Étudiant(e)s qui travaillent actuellement 

dans l’assistance infirmière mondiale – en 

dehors des exigences de leur programme 

d’études 

750 

Bourse d’éducation et de 

recherche 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui 

travaillent actuellement dans le domaine de 

l’éducation et/ou de la recherche – en 

dehors des exigences du programme 

d’études. Exemples de réalisations en 

éducation et en recherche : projets de 

recherche entourant des sujets relatifs aux 

sciences infirmières, militer en faveur 

d’améliorations aux programmes d’études 

en sciences infirmières, formation continue 

à l’extérieur des cours, comme une 

certification spécialisée 

750 

Bourse d’implication 

communautaire 

Étudiant(e)s qui travaillent actuellement au 

niveau communautaire à l’échelle locale, 

régionale ou nationale, dans des domaines 

comme la réduction des risques, la 

750 



promotion de la santé et la défense des 

intérêts des populations vulnérables. 

Bourse de défense des 

droits en soins infirmiers 

 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui 

travaillent actuellement dans le domaine de 

la diversité – en dehors des exigences du 

programme d’études. Ce travail peut 

inclure toute activité de défense des droits 

de la personne ou des droits des 

populations en quête d’équité. 

 

750 

Bourse de bilinguisme 

Étudiant(e)s bilingues en sciences 

infirmières. Dans leur demande, les 

candidat(e)s doivent aborder les défis 

propres à la prestation de soins 

culturellement adaptés dans les deux 

langues, notamment auprès des patients 

francophones dans un cadre clinique. 

750 

Bourse de gérance 

environnementale 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui font 

la promotion de la gérance 

environnementale – en dehors des 

exigences du programme d’études. Ce 

travail peut notamment comprendre la 

promotion de gestes écoresponsables par 

l’éducation sur la réduction des déchets et 

la consommation d’énergie. Pour plus de 

détails, vous pouvez consulter l’énoncé de 

position de 2016 de l’AEIC sur la gérance 

environnementale et ses conséquences 

pour la santé humaine. 

 

750 

Bourse d’impact 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui ont 

participé aux activités de l’AEIC et à la 

promotion des objectifs de l’association et 

qui ont eu un impact sur la profession 

infirmière par l’entremise de l’AEIC – en 

dehors des exigences du programme 

d’études. Ce travail peut notamment 

consister à promouvoir les activités de 

l’AEIC auprès des étudiantes/étudiants et 

des intervenants, encourager la 

participation et le leadership au sein de 

l’AEIC, influencer l’évolution des 

politiques de santé à l’échelle 

locale/régionale/nationale par l’entremise 

de l’AEIC, animer un atelier inspirant lors 

des événements de l’AEIC, etc. 

750 



 

Bourse de parent étudiant 

en sciences infirmières 

Étudiant(e)s qui sont parents. Dans leur 

demande, les candidat(e)s doivent aborder 

les défis particuliers qu’elles/ils doivent 

relever à titre de parents aux études en 

sciences infirmières 

1 000 

Bourse en santé mentale 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui 

travaillent actuellement à la défense de la 

cause de la santé mentale. Ce travail peut 

se rapporter à votre parcours, vos études, 

votre pratique et votre profession future – 

en dehors des exigences du programme 

d’études et peut inclure une expérience de 

bénévolat.   

 

750 

Bourse 

d’infirmière/infirmier 

auxiliaire 

Étudiant(e)s qui sont infirmières/infirmiers 

auxiliaires. 
750 

Bourse en soins 

infirmiers psychiatriques 

Étudiant(e)s qui sont infirmières/infirmiers 

psychiatriques autorisé(e)s 
750 

Bourse 2SLGBTQ+  

Destinée aux personnes qui s’identifient 

comme membres de la communauté 

2SLGBTQ+ et qui étudient actuellement 

dans un programme menant au statut 

d’infirmière/infirmier ou 

infirmière/infirmier auxiliaire. Veuillez 

soumettre un texte de 500 mots décrivant 

vos expériences (positives ou négatives) à 

titre de personne 2SLGBTQ+ étudiant en 

sciences infirmières.  

 

1 000 

Bourse de 

diversabilité/handicap 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui 

s’identifient comme ayant une diversabilité 

et/ou un handicap et qui étudient 

actuellement dans un programme menant 

au statut d’infirmière/infirmier ou 

infirmière/infirmier auxiliaire. Veuillez 

soumettre un texte de 500 mots décrivant 

vos expériences (positives ou négatives) à 

titre d’étudiante/étudiant en sciences 

infirmières ayant une diversabilité et/ou un 

handicap. 

1 000 

Bourse de sciences 

infirmières PANDC (2 

bourses) 

Destinée aux étudiantes/étudiants qui 

s’identifient comme membres de la 

communauté PANDC (personnes 

autochtones, noires et de couleur) et qui 

1 000 



étudient actuellement dans un programme 

menant au statut d’infirmière/infirmier ou 

infirmière/infirmier auxiliaire. Veuillez 

soumettre un texte de 500 mots décrivant 

vos besoins financiers et vos expériences 

de leadership dans la profession 

infirmière/votre communauté (ou 

expliquant quelles barrières ont empêché 

votre implication et décrivant quels 

changements vous apporteriez si vous étiez 

en position de leadership). 

 

 

 


