
  

 

Bourse de recherche Clinique d’OAC : liste de verification 
 

Lorsque vous transmettez votre demande en vue d’obtenir une bourse de recherche clinique d’OAC, 

nous vous prions de vous assurer de fournir tous les documents qui suivent: 

 

Formulaire de demande: 

✓ Toutes vos coordonnées, y compris le numéro de membre d’OAC du principal candidat. 

✓ Le nom de l’organisme qui a fourni ou qui fournira l’approbation éthique de la recherche ou une 

justification si vous n’avez pas besoin d’obtenir cette approbation. 

 

Proposition faisant l’objet de la demande 

✓ Énoncé clair du sujet ou de l’objectif de la recherche, accompagné des arguments sur lesquels 
elle s’appuie et des références appropriées. 

✓ Description des activités qui seront réalisées.  
✓ Détails de la méthodologie de recherche démontrant clairement sa pertinence dans le cadre du 

sujet ou de l’objectif de la recherche.  
✓ Explication claire de l’importance de la recherche pour la pratique clinique.  
✓ Description des fonctions du candidat principal et des cocandidats.  
✓ Identification de toute autre subvention en lien avec cette recherche et de la manière dont les 

présents fonds apporteront une valeur ajoutée.  
✓ Déclaration de tout conflit d’intérêts.  

 
Timeline and Budget 

✓ Échéancier détaillé sur une période de deux ans pour la réalisation du projet. 
✓ Budget détaillé avec justification des dépenses de recherche admissibles. 

 
Feasibility 

✓ Preuve de la faisabilité du projet. 
✓ Énoncé explicite démontrant la manière dont le projet viendra accroître la base de données 

probantes en orthophonie ou en audiologie au Canada. 
✓ Énoncé explicite démontrant la manière dont le projet viendra accroître la capacité de 

recherche en orthophonie ou en audiologie au Canada. 
✓ Preuve de la capacité de recherche de votre équipe. 
✓ Présence d’un mentor de recherche pertinent au sein de l’équipe, lequel participe 

manifestement au projet et possède une expérience en recherche en lien avec ledit projet. 
✓ Preuve manifeste que l’équipe aura accès aux ressources nécessaires à l’endroit où la recherche 

aura lieu (temps pour mener la recherche, savoir-faire, équipement, participants et soutien de la 
direction). 

 
Curriculum vitae et lettres d’appui 

✓ CV du candidat principal 
✓ CV de chacun des cocandidats 
✓ CV du mentor de la recherche (y compris ses publications des cinq dernières années seulement). 
✓ Lettre d’appui et d’engagement du mentor de la recherche. 
✓ Lettre d’appui du milieu (ou des milieux) de travail où la recherche proposée sera effectuée. 


