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La Subvention CCNMI-FCMI Pour 
L’application Des Connaissances Sur Les 
Maladies Infectieuses
Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) et la Fondation canadienne 
des maladies infectieuses (FCMI) offrent la subvention pour l’application des connaissances sur les 
maladies infectieuses afin d’encourager la participation d’étudiants à l’application des connaissances et 
à la promotion de la santé en matière de prévention et de contrôle des maladies infectieuses.

Les subventions seront accordées chaque année à un étudiant de premier cycle et à un étudiant 
diplômé ou à un stagiaire clinique, en reconnaissance d’un travail exceptionnel effectué sur 
l’application des connaissances ou la promotion de la santé, réalisé sur des sujets liés aux maladies 
infectieuses pour des publics de santé publique. Les candidats retenus recevront leur prix lors du 
congrès annuel de l’AMMI Canada et de la CACMID. Leurs projets seront affichés sur le site Web du 
CCNMI. Le montant de la subvention s’élève à 5 000 $.

Admissibilité
Pour y être admissibles, les étudiants doivent :

• avoir le droit de travailler au Canada; 
• être actuellement inscrit à un programme de formation clinique, d’études supérieures ou de premier 

cycle, d’intérêt général pour la santé publique, dans une université canadienne accréditée;
• avoir effectué un travail rémunéré ou non d’application des connaissances sur des sujets liés aux 

maladies infectieuses pour des publics de santé publique.  

La propriété intellectuelle du travail doit pouvoir être partagée avec le CCNMI et la FCMI.

Processus de sélection
Le comité de sélection sera présidé par le responsable principal des programmes du CCNMI et 
constitué de deux membres du conseil d’administration de la FCMI et d’un membre du personnel du 
CCNMI, choisis par le président. Les candidatures seront évaluées en fonction des critères suivants :

• le caractère scientifique des travaux du candidat; 
• l’impact potentiel des travaux du candidat; 
• la créativité démontrée par le candidat dans les stratégies d’application des connaissances utilisées; 
• la qualité et le degré de soutien offert par le directeur de recherche. 
• Les candidatures des stagiaires diplômés/cliniques et des étudiants de premier cycle seront  

évaluées séparément.
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Calendrier  
Date limite de dépôt de candidatures : Le 13 janvier 2023

Avis aux bénéficiaires de la subvention : Le 21 février 2023

Lignes directrices sur la présentation des candidatures
Votre candidature doit comprendre :  

• ce formulaire de candidature dûment rempli;
• une proposition d’une à deux pages décrivant le projet d’application des connaissances – si le projet est 

accessible en ligne, un hyperlien peut être soumis;
• une lettre de présentation; et
• une lettre d’appui de votre professeur ou de votre directeur de recherche confirmant votre programme 

d’études actuel et votre établissement d’enseignement. 

Veuillez regrouper tous les documents requis et ne soumettre qu’un seul fichier.

Condition d’acceptation
La propriété intellectuelle du travail doit pouvoir être partagée avec le CCNMI et la FCMI. 

Date limite
Renvoyez le formulaire de nomination rempli et les documents justificatifs avant le 13 janvier 2022 à 
cfid@researchid.com 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Tracy Reed à reed@hhsc.ca
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CANDIDAT

Nom

Numéro de téléphone  Courriel         Courriel alternatif

Programme d‘études  Année d‘études        Université 

Titre de la soumission

Lien vers la soumission (le cas échéant)
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