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Occasions de financement :
Le RCE TVN lance un appel pour de nouvelles propositions de bourses de recherche d’un
an – Le nombre de bourses de recherche d’un an que nous
octroyons est déterminé par la qualité des demandes et le
nombre de demandes reçues pour chacun des niveaux de
financement : 25 000 $ pour les étudiants à la maîtrise;
35 000 $ pour les étudiants au doctorat, et 50 000 $ pour les boursiers postdoctoraux ou les
professionnels de la santé.
Date limite de dépôt des demandes :



Intention de poser sa candidature : Le jeudi 1er octobre 2015 à 17 h
Demandes complètes : Le vendredi 16 octobre 2015 à 17 h

Pour obtenir plus d’information, cliquez ici ou communiquez avec Linda Chan au tranning@tvnnce.ca ou au 613.533.6000, poste 79331.

Bourse de dissémination de l’ISPS 2015-2016 sur l’Enquête internationale sur les
politiques de santé du Fonds du Commonwealth – Le Fonds du
Commonwealth est une fondation privée qui soutient la recherche
indépendante sur la réforme des politiques de santé et un système de
santé à rendement élevé. Le Fonds du Commonwealth et ses
partenaires internationaux ont effectué une enquête dans onze pays
pour aider à mesurer et à surveiller le rendement des systèmes de
santé au fil du temps. En 2014, l’enquête s’adressait aux personnes âgées.
Objectif de la bourse de dissémination
Appuyer les activités de dissémination provenant des analyses utilisant les données
comparatives canadiennes et internationales de l’Enquête internationale de 2014 sur les
politiques de santé du Fonds du Commonwealth.
Admissibilité La bourse est offerte aux stagiaires (étudiants diplômés, stagiaires
postdoctoraux) qui publient ou présentent les résultats d’une analyse à l’aide des données
canadiennes et/ou de l’enquête IPS.
Bourse Jusqu’à 10 lauréats recevront chacun 2 500 $ pour publier dans une revue évaluée par
les pairs et/ou présenter lors d’une séance orale à une conférence nationale ou internationale.
Le profil de chacun des 10 lauréats sera aussi publié par l’entremise des différents moyens de
communication de l’ISPS.




Date limite pour les demandes : 10 décembre 2015
Date prévue pour l’avis de décision : 31 mars 2016
Financement par bourse : 2 500 $

À noter : Les données de l'Enquête internationale sur les politiques de santé se retrouvent
sur le site Web de l'ICIS

Pour obtenir plus d'information et pour déposer une demande, consultez la base de données
des possibilités de financement des IRSC.

Possibilités de financement des IRSC

Pour consulter ces possibilités, veuillez utiliser la Base de données
des possibilités de financement des IRSC.
Vous n’avez qu’à choisir la possibilité à partir de la liste alphabétique.
• Subvention catalyseur : Le sexe comme variable dans la recherche biomédicale ou
translationnelle
• Bourse à la maîtrise : 2015-2016
• Autre : Bourse de dissémination 2015-2016 – Fonds du Commonwealth
• Autre : Science de la mise en œuvre sur le VIH – Composante 1
• Autre : Engagement du patient : Subventions de collaboration (Concours d'automne 2015)
• Autre : Bourse de voyage – Appui communautaire des Instituts (Automne 2015)

Occasions d’emploi et de carrières :
Appel de propositions : CRC Niveau 2 (CRSNG) – En fonction de la distribution actuelle des
CRC de l’UNB, les professeurs des deux campus sont invités à soumettre des propositions pour
un poste de CRC de niveau 2 (CRSNG).
Date limite (pour que les doyens proposent des concepts de recherche et des candidats
potentiels) : le jeudi 12 novembre 2015. Pour plus d’information et pour soumettre
une demande communiquez avec Cindy Gillet au cgillet@unb.ca.

Événements et réunions :
Réunion du chapitre de Saint John Crohn et Colite Canada – 22 septembre 2015 à 18 h à
l’Église baptiste Cornerstone située au 42, rue Leinster, SJ, NB

Forum Alberta Innovates et la National Alliance of Provincial Health Research Funders
(NAPHRO) – 19 octobre 2015. L’objectif du forum est de partager les
meilleures pratiques et les leçons apprises dans la mise en oeuvre du
cadre d’impact de l’Académie canadienne des sciences de la santé
(ACSS). Pour plus d’information et pour vous inscrire, cliquez ici.
Le Petit déjeuner du réveil de Cancer de la prostate Canada – 21 octobre 2015 au Delta
Beausejour. Pour plus d’information et pour vous inscrire, cliquez ici.

4e Forum biannuel sur la sécurité alimentaire – 26-27 octobre 2015, Miramichi, N.-B. Pour
vous inscrire ou pour obtenir plus d’information, communiquez avec Rick Hutchins au
rick@nbfsan-rasanb.ca.
Congrès sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick – 3-4 novembre 2015 au Delta
Fredericton. Inscrivez-vous maintenant, cliquez ici.
Le 3e Gala d’excellence annuel célébrera les chercheurs en
santé cliniques du Nouveau-Brunswick. Pour obtenir un billet
individuel ou pour une table pour le Gala, cliquez ici. Si vous avez
des questions, communiquez avec le bureau de la FRSNB au
506-455-8886 ou par courriel.
Canadian Healthcare Technology – Webinaire gratuit le 25 septembre de 12 h 30 à 13 h 30.
Des dispositifs et moniteurs médicaux aux interfaces de
recherche et de DME, le milieu de la santé d’aujourd’hui exige
une intégration robuste à l’aide de systèmes complexes pour offrir une vision 360 degrés en
temps réel des patients. Participez à ce webinaire pour écouter le Dr Andrew Rosenberg,
CMIO des systèmes de santé de l’Université du Michigan, pour savoir comment cet
établissement atteint ses objectifs d’opération interne/externe pour appuyer leur carte routière
analytique du milieu pour appuyer ses efforts cliniques, de recherche, d’éducation et
administratifs. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Forum et expo d’innovation Engage NB
Quand : Mardi 29 septembre 2015 à 9 h
Où : Centre de conférence Wu, UNB, Campus de Fredericton
Coût : GRATUIT
Inscription et ordre du jour : Inscrivez-vous ici
*Veuillez aviser Alison MacNevin si vous prévoyez participer.
Le forum et l’expo d’innovation Engage NB est un événement à ne pas manquer qui
confrontera des entrepreneurs locaux et des décideurs dans les domaines de la défense, du
transport, des sciences de la vie, des technologies de l’information et des ressources
naturelles. Les invités peuvent s’attendre à des possibilités de réunions avec de grandes
entreprises et des représentants gouvernementaux. Les participants recevront aussi de
l’information au sujet de possibilités de financement de projets de recherche et développement.

Prix et distinctions :
Bernard Richard reçoit le Prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
Pour plus d’information, cliquez ici.

Partenariats et collaborations :
Le CCCEC entreprend la deuxième année de son mandat (et ECNB
en fait partie!)
TVN : La FRSNB aimerait faire le lien entre les
chercheurs en santé du N.-B. et ce RCE qui dépose une
demande de renouvellement à l’automne 2015 pour un
nouveau cycle de financement, de 2016-2017 à 2020-2021. Le réseau Améliorer les
soins aux aînés dont la santé se fragilise TVN est à-propos pour une province comme
le Nouveau-Brunswick qui possède la population la plus rapidement vieillissante de
toutes les provinces canadiennes. Nous pouvons en faire partie. Engagez-vous.

Dans les médias :
Signature de la proclamation du Mois de la sensibilisation au cancer de la
prostate. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Cardiologue d’ici heureux de la nouvelle recherche. Pour en savoir plus, cliquez ici.
**Exige l’inscription au service NB News (c.-à-d. Daily Gleaner; Telegraph Journal, etc.)

