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Donnez du MORDANT
à votre demande à la FIIC!
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Comment tirer le meilleur 

parti de votre demande de 

bourse de la FIIC
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https://cnf-fiic.ca/notre-action/bourses-detudes-et-
de-soutien/comment-faire-une-demande/

Ces documents renferment une foule de renseignements 
de base qui vous guideront. Si vous ne trouvez pas la 
réponse à votre question, envoyez-nous un courriel à 
info@cnf-fiic.ca

https://cnf-fiic.ca/notre-action/bourses-detudes-et-de-soutien/comment-faire-une-demande/
mailto:info@cnf-fiic.ca
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Vous pourrez ainsi mieux comprendre comment les 
examinateurs évalueront votre demande, ce qui vous 

permettra de miser sur vos atouts.

https://cnf-fiic.ca/notre-action/bourses-detudes-et-de-
soutien/processus-dexamen/

https://cnf-fiic.ca/what-we-do/scholarships-and-bursaries/review-process/
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• Coordonnées personnelles 

• Niveau d’études

• CV rédigé d’après le modèle en ligne  

• Programme d’études

• Preuve de vos notes, relevés de notes

• Parlez-nous de vous 

• Références

• Lettre de présentation et preuve d’ascendance autochtone 

(seulement si vous demandez une bourse du Fonds autochtone de 

sciences infirmières TD) 

• Choisissez les bourses auxquelles vous posez votre candidature

• Payez les frais de dossier de 35 $ payables une seule fois
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Vous pouvez mentionner des formations ou des 

expériences de travail ou de bénévolat qui complètent 

vos études sans y être directement liées.  

Par exemple, si vous prévoyez vous spécialiser dans les 

soins palliatifs et avez une formation en musicothérapie 

ou en art-thérapie qui vous servira dans ce rôle, il serait 

utile de l’indiquer.  
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 Allez à la page Postulez maintenant du site web de la 

FIIC https://cnf-fiic.ca/notre-action/bourses-detudes-et-

de-soutien/postulez-maintenant/ et cliquez sur le 

bouton Bourses d’études. 

 Vous vous retrouverez dans le site de FluidReview, où 

vous devez créer un compte.

 Si vous avez des problèmes techniques, envoyez un 

courriel à support@fluidreview.com

https://cnf-fiic.ca/notre-action/bourses-detudes-et-de-soutien/postulez-maintenant/
mailto:support@fluidreview.com
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Le processus en ligne est long –

mais imaginez avoir une bourse 

prestigieuse à ajouter à votre CV 

et recevoir un chèque qui vous 

aidera à payer vos études. 
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La date limite de demande des bourses est le 20 février -
vous n’y arriverez pas en commençant le 19 février !

Semaine 1 Vérifiez votre admissibilité ; remplissez les 
formulaires de base qui n’exigent pas d’effort spécial ; 
demandez vos références.

Semaine 2 Obtenez vos moyennes pondérées cumulatives  
(MPC) et vos relevés de notes, et rédigez votre CV en 
utilisant le modèle en ligne. 

Semaine 3 Remplissez la section Parlez-nous de vous ; 
vérifiez si vos références s’en viennent et faites le suivi au 
besoin. 

Semaine 4 Tout devrait être sous contrôle et vous devriez 
pouvoir soumettre votre demande !

9
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 Informez vos répondants bien à l’avance lorsque vous 

leur demandez une référence. 

 Faites-leur savoir que vous ne pourrez pas soumettre 

votre demande avant que leurs références soient 

complétées.

 Les références doivent être remplies dans la langue 

de la demande.

 Il vous incombe de faire le suivi auprès de vos 

répondants au besoin.
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 Obligatoire – bulletin de notes signé en format PDF 

portant l’en-tête de votre établissement 

d’enseignement  

 Aussi – relevés de notes officiels lisibles téléchargés 

ou relevés web de vos notes si les relevés officiels ne 

sont pas lisibles



cnf-fiic.ca

Veuillez indiquer :

 Moyenne cumulative de l’année pour les bourses de 

baccalauréat

 MPC de premier cycle et notes actuelles pour les 

bourses de deuxième cycle

 MPC de deuxième cycle et notes actuelles pour les 

bourses de troisième cycle



cnf-fiic.ca

Sachez que tous les 

récipiendaires de nos bourses 

ont ressenti la même chose 



cnf-fiic.ca

Vous devez inclure une lettre de présentation d’un 

membre respecté de votre communauté qui parlera de 

votre engagement communautaire et de votre capacité 

d’offrir un modèle positif.  

Cette lettre n’a pas à traiter de vos compétences 

infirmières, à moins que la personne qui la rédige en ait 

une connaissance précise. 
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Vous devez aussi fournir une preuve d’ascendance autochtone.  

Options :  

• Premières Nations - numéro de traité pour prouver le statut

• Indiens non inscrits - certificat de naissance et preuve du lien 
familial 

• Inuit - numéro du Nunavut 

• Métis - numéro de Métis
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• Si vous ou vos répondants avez un 
problème technique, envoyez un courriel à 
support@fluidreview.com

Si vous avez des questions sur le contenu 
de la demande ou les références, envoyez 
un courriel à info@cnf-fiic.ca

mailto:support@fluidreview.com
mailto:info@cnf-fiic.ca
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Vous devez soumettre votre 

demande au plus tard le 20 

février 2019 à 23 h 59 HNE

• Si des problèmes techniques documentés vous 

empêchent de soumettre votre demande à temps, 

celle-ci sera acceptée dès que les problèmes 

techniques auront été réglés. Aucune autre exception 

ne sera accordée.
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Merci de poser votre 

candidature et bon succès !


