
 

 

 

 

 

 

 

Proposez la candidature d'un personne étudiant aux cycles 

supérieurs (maîtrise ou doctorat) ou d'une personne détenant une 

bourse postdoctorale pour une bourse d'études supérieures du 

Centre du festin traditionnel! 
  

 

 Huit bourses d'études supérieures 
Quatre bourses de maîtrise d'une valeur de 17 500 $ chacune    

Deux bourses de doctorat d'une valeur de 21 000 $ chacune    

Deux bourses postdoctorales d'une valeur de 30 000 $ chacune    

Date limite de demande :  9 juillet 2021 (les soumissions tardives ne seront pas acceptées)    

Avis de décision : 27 août 2021    

Distribution des fonds : premier versement en septembre 2021; deuxième versement en janvier 2022    

 

 

Introduction  
Le Centre du festin traditionnel de recherche autochtone sur les ITSS invite les membres du Centre du 

festin traditionnel à proposer des personnes étudiant aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat et post-

doctorat) ou détenant une bourse à ces niveaux menant des recherches sur les ITSS en milieu autochtone 

dans l'un des quatre piliers des sciences de la santé (recherche clinique, épidémiologie / santé publique, 

science fondamentale et sciences sociales) pour une bourse d'études supérieures du Centre du festin 

traditionnel. Un objectif clé du Centre du festin traditionnel est de fournir du financement, du mentorat et 

de la formation afin de soutenir le développement d'une expertise en recherche sur la santé liée aux ITSS 

en milieu autochtone fondée sur les connaissances, les méthodes et les approches de décolonisation 

autochtones. Cette bourse offrira aux récipiendaires des conseils, du mentorat et un an de financement du 

Centre du festin traditionnel afin de soutenir leur développement en tant que chercheurs sur les ITSS en 

milieu autochtone.  

  

Les lauréats de cette bourse seront appuyés par des experts dans le domaine de la recherche sur les ITSS 

en milieu autochtone, un Conseil national des anciens, des partenaires communautaires et par le personnel 

du Centre du festin traditionnel. Le Centre du festin traditionnel s'est engagé à aider les récipiendaires de 

la bourse à produire et à développer des recherches et des bourses dans le domaine de la recherche sur les 

ITSS en milieu autochtone utilisant des méthodes autochtones afin de développer des solutions 

autochtones.  

  

 

Valeur et durée des bourses    



 

Le Centre du festin traditionnel offre une année de bourses potentiellement renouvelables à quatre 

personnes étudiant à la maîtrise, deux personnes étudiant au doctorat et deux personnes détenant des 

bourses postdoctorales dans le but de leur permettre de mener des recherches sur les ITSS en milieu 

autochtone dans leur domaine d'études. Les fonds ne seront pas automatiquement renouvelables, mais 

nécessiteront plutôt la soumission d'une nouvelle demande au cours de la deuxième année du projet. Les 

personnes ne seront pas financées plus de deux ans.     

  

Chaque bourse, qu'elle soit de maîtrise, de doctorat ou de post-doctorat, vise à soutenir la recherche sur 

les ITSS en milieu autochtone dans un ou plusieurs des quatre piliers de la recherche en santé mentionnés 

ci-dessus.     

  

 

Contexte    
Le Centre du festin traditionnel de recherche autochtone sur les ITSS est un partenariat entre l'Université 

McMaster et le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) et est affilié au McMaster Indigenous 

Research Institute (MIRI) et au Centre de collaboration de recherche communautaire sur le VIH/sida - 

volet autochtone (le AHA Centre). Grâce à notre approche collaborative, le Centre du festin traditionnel 

est représenté par des universitaires autochtones et alliés, des organisations communautaires, des 

Autochtones ayant vécu une expérience avec le VIH/sida et des personnes détenant des connaissances 

traditionnelles variées.      

  

Le Centre du festin traditionnel privilégie l'utilisation d'approches de recherche communautaires 

s'appuyant sur les connaissances autochtones et adoptant une orientation de décolonisation pour façonner 

les approches méthodologiques. L'utilisation de la collecte de données culturellement pertinentes ainsi que 

des procédures analytiques créant des relations et soutenant l'autonomie des Autochtones pour répondre 

aux ITSS de manière cohérente avec les diverses traditions culturelles revêtent une importance 

particulière. Cela comprend le soutien de la recherche axée sur les forces contribuant à la santé et au bien-

être des communautés autochtones. Ces actions comportent, sans s'y limiter, la compréhension des sources 

culturelles de résilience, la priorisation des déterminants sociaux de la santé et l'exploration d'autres 

facettes des connaissances expérientielles (par exemple, savoirs autochtones multigénérationnels, 

protocoles culturels, etc.). À cette fin, le Centre du festin traditionnel met l'accent sur les quatre piliers de 

la recherche en santé (science fondamentale, recherche clinique, épidémiologie / santé publique et sciences 

sociales) afin de maximiser l'efficacité des activités.   

  

 

Éligibilité  
Les personnes faisant une demande de bourse d'études supérieures doivent être proposées par un 

membre de l'équipe du Centre du festin traditionnel de leur établissement respectif. Les personnes faisant 

une demande de bourse doivent être admissibles à travailler au Canada, être inscrites dans un établissement 

d'enseignement canadien et avoir de bons résultats scolaires.   

  

Les personnes étudiant aux cycles supérieurs doivent être inscrites à un programme canadien de 

maîtrise ou de doctorat comportant une composante de recherche importante. Une composante de 

recherche importante est considérée comme une recherche originale et autonome menant à l'achèvement 

d'une thèse, d'un projet de recherche majeur, d'une dissertation et/ou d'une publication savante examinée 



 

par des experts ou un comité d'examen du mérite au niveau institutionnel comme condition pour 

l'achèvement du programme.     

  

Les personnes faisant une demande de bourse postdoctorale doivent fournir la preuve d'un volet de 

recherche pertinent et significatif, comme indiqué ci-dessus.  

  

Remarque : Les personnes étudiant aux cycles supérieurs ou détenant une bourse postdoctorale ayant 

postulé mais n'ayant pas encore été acceptées dans leurs programmes respectifs sont éligibles à une mise 

en candidature pour cette opportunité. Les personnes retenues recevront des offres conditionnelles jusqu'à 

ce qu'elles soient en mesure de fournir une preuve d'inscription. Les fonds seront débloqués à ce stade. 

 

 

Attentes  
Les personnes devront : 

• Élaborer un plan de recherche individualisé comprenant un calendrier et des activités à 

entreprendre afin d'accroître leur capacité de recherche sur les ITSS en milieu autochtone. Ce plan 

décrira comment la personne entreprendra le développement de la recherche, contribuera à une 

étude en cours et/ou collaborera avec un éventail de communautés/parties prenantes afin de créer 

et de mettre en œuvre un plan d'application des connaissances 

• Identifier un conseiller académique avec lequel elles travailleront en étroite collaboration pendant 

toute la durée du projet de recherche 

• Rencontrer le coordonnateur de la recherche du Centre du festin traditionnel chaque trimestre afin 

de discuter des progrès globaux en ce qui concerne le plan de recherche et pour évaluer les progrès 

accomplis 

• Développer des activités/ressources d'EAC liées à leur sujet de recherche 

• Participer à l'Institut d'apprentissage du Centre du festin traditionnel 

• Communiquer régulièrement avec les soutiens pertinents identifiés par la personne faisant la 

demande et le Centre du festin traditionnel. Cela pourrait être avec des partenaires 

communautaires, des anciens ou des chercheurs dans le domaine de la recherche sur les ITSS en 

milieu autochtone. 

• Reconnaître le soutien du Centre du festin traditionnel de recherche autochtone sur les ITSS dans 

toute   

publication ou présentation de travaux  

 

Les personnes seront encouragées à : 

• Soumettre un résumé pour présenter les résultats de la recherche à la conférence sur les pratiques 

sages du Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) ou à d'autres conférences pertinentes à la 

fin du projet, sans se limiter à celles-ci 

• Soumettre un article à des fins de publication.   

 

 

Documents requis  
Pour considération, les pièces jointes suivantes doivent être remplies et incluses dans votre demande :  

• Pièce jointe A : formulaire de présentation de la candidature (à remplir par le membre de l'équipe 

du Centre du festin)  



 

• Pièce jointe B : formulaire de demande de la personne étudiant / détenant une bourse(à remplir 

par celle-ci)  

• Pièce jointe C1 : aperçu de l'intérêt de recherche (pour les personnes étudiant à la maîtrise) 

• Pièce jointe C2 : aperçu de la recherche proposée (pour les personnes étudiant au doctorat et au 

post-doctorat) 

• Pièce jointe D :  relevés de notes du premier cycle et des cycles supérieurs : 

o Veuillez joindre une copie numérisée du ou des relevés de notes non officiels 

o Veuillez envoyer les relevés de notes officiels avec un sceau universitaire intact au : 

▪ Centre du festin traditionnel de recherche autochtone sur les ITSS  

Université McMaster     

Kenneth Taylor Hall (KTH), local 230    

1280 Main St West   

Hamilton, ON L8S 4M4    

• Pièce jointe E : curriculum vitae (CV) détaillé de la personne étudiant aux cycles supérieurs ou 

détenant une bourse postdoctorale mettant en évidence l'expérience de recherche, l'emploi, la 

formation, les publications pertinentes, les présentations à des conférences ou à des réunions, 

l'engagement dans des activités de recherche et d'application des connaissances antérieures, etc.    

• Pièce jointe F : trois lettres de référence (au moins une référence académique et une référence 

communautaire)  

  

 

Processus de demande    
Toutes les demandes doivent être soumises par voie électronique en suivant les instructions ci-dessous :  

• Numérisez votre demande dûment remplie et soumettez-la en un seul fichier PDF, y compris toutes 

les signatures et pièces justificatives 

• Envoyez votre candidature par courriel à feastapp@mcmaster.ca 

• Ligne d'objet du courriel : votre nom complet et Bourse de cycles supérieurs du Centre du 

festin traditionnel  

  

Les propositions tardives ou incomplètes ne seront pas prises en considération. La personne faisant une 

demande est responsable de s'assurer que les demandes sont complètes et que toutes les informations sont 

exactes.  

 

 

Processus d'évaluation et de sélection des demandes    
Toutes les demandes seront examinées par un comité de représentants de l'équipe du Centre du festin 

traditionnel. Les récipiendaires seront sélectionnés en fonction de la qualité de leur candidature, y compris 

leur plan de recherche, leur stratégie d'engagement communautaire, l'utilisation de méthodes autochtones 

et de décolonisation, leurs notes et leurs lettres de recommandation.  Les personnes dont la candidature 

sera retenue seront informées par courriel du statut de leur bourse.  

  

  

 

 

 

 



 

Pièce jointe A : Formulaire de présentation de la candidature (rempli par un membre 

de l'équipe du Centre du festin traditionnel) 
En tant que membre du Centre du festin traditionnel désignant la personne aux études, veuillez remplir le 

court formulaire d'identification suivi d'un bref énoncé expliquant pourquoi vous croyez qu'elle 

bénéficierait de cette bourse.  

 

Informations sur les membres de l'équipe du Centre du festin traditionnel   

Nom :  

Institution :  

Téléphone :  Courriel :  

Signature d'un membre de l'équipe du Centre du festin traditionnel :  

  

Nom de la personne aux études supérieures ou postdoctorales :  

  

Veuillez fournir un à deux paragraphes décrivant les raisons pour lesquelles vous nommez cette 

personne aux études supérieures ou postdoctorales pour la bourse d'études supérieures du Centre 

du festin traditionnel.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pièce jointe B : Formulaire de demande de la personne aux études supérieurs ou 

postdoctorales 
 

Informations sur la personne désignée    

Nom :  

  Institution (établissement) :  

Téléphone :  Courriel :  

Adresse postale (bâtiment, rue, ville, province/territoire, code postal :  

Signature de la personne faisant la demande :  

   

Informations sur le projet (si connues)  

Titre du projet :  

Communauté dans laquelle le projet proposé est entrepris :  

  

Date anticipée de début du projet :  Date anticipée d'achèvement du projet :  

   

Informations sur le conseiller (si connues)  

Nom :  

Établissement d'enseignement :  

Téléphone :  Courriel :  

Signature du conseiller :  

   

Informations de référence (à contacter par le personnel du Centre du festin traditionnel)  

Nom :  

Téléphone :  Courriel :  

Poste :  

   

Lien avec la personne faisant la demande :  

  

Nom :  

Téléphone :  Courriel :  

Poste :  

   

Lien avec la personne faisant la demande :  



 

 

Pièce jointe C1 : aperçu de l'intérêt de recherche (pour les personnes étudiant à la 

maîtrise)  
 

Pendant toute la durée de la bourse du récipiendaire, la personne aura l'occasion de travailler en 

collaboration avec le personnel du Centre du festin traditionnel, les partenaires communautaires, le 

conseil des anciens du Centre et des experts dans le domaine de la recherche sur les ITSS en milieu 

autochtone. Le but de cette bourse est d'accroître les compétences et la capacité de recherche autochtone 

sur les ITSS en fournissant un soutien, un réseau de soutien, des outils supplémentaires et de la 

formation. Cela permettra au récipiendaire retenu d'explorer et d'acquérir de l'expérience dans la 

recherche sur les ITSS en milieu autochtone fondée sur les méthodologies de décolonisation et les 

connaissances autochtones.  

  

1. Veuillez écrire deux pages (à double interligne) décrivant votre intérêt pour cette 

opportunité avec le Centre du festin traditionnel, en veillant à répondre à la question 

suivante : 

• Quelle est votre compréhension de la relation entre les approches de décolonisation et la 

recherche sur les ITSS en milieu autochtone? 

• Comment cette opportunité améliorera-t-elle votre formation académique?    

  

   

2. Veuillez écrire deux pages (à double interligne) décrivant les détails de votre domaine 

prévu de recherche sur les ITSS en milieu autochtone en répondant aux questions 

suivantes, le cas échéant :   

• Quelle est l'importance de votre domaine de recherche prévu en lien avec peuples autochtones 

vivant avec ou affectés par les ITSS? 

• Comment vous situez-vous socialement dans la recherche sur les ITSS en milieu autochtone? 

• Comment intégrez-vous une analyse comparative entre les sexes dans votre domaine proposé de 

recherche sur les ITSS en milieu autochtone? Si vous ne le faites pas, pourquoi est-ce le cas? 

• Comment comptez-vous communiquer avec les peuples autochtones lors de la recherche sur les 

ITSS en milieu autochtone? 

• Si vous aviez l'occasion de le faire, comment diffuseriez-vous les résultats et retransmettriez-

vous les connaissances à la communauté autochtone? 

• Comment cette recherche pourrait-elle contribuer et / ou affecter les réponses aux ITSS dans les 

communautés autochtones?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pièce jointe C(2) : Aperçu de la recherche proposée (pour les personnes au doctorat 

et au post-doctorat)    
  

Pendant toute la durée de la bourse de la personne retenue, celle-ci aura l'occasion de travailler en 

collaboration avec le personnel du Centre du festin traditionnel, les partenaires communautaires, le 

conseil des anciens du Centre et les experts dans le domaine de la recherche sur les ITSS en milieu 

autochtone. Le but de cette bourse est d'accroître les compétences et la capacité de recherche en 

fournissant un soutien à la recherche, un réseau de soutien de détenteurs de connaissances et de 

chercheurs, des outils supplémentaires et une formation. Le but de cette bourse est de fournir au 

récipiendaire une occasion d'explorer et d'acquérir de l'expérience dans la recherche sur les ITSS en 

milieu autochtone axée sur les méthodologies de décolonisation et les connaissances autochtones. 

Veuillez soumettre deux pages (à simple interligne) répondant aux questions ci-dessous.   

  

1. Veuillez écrire deux pages (à double interligne) décrivant votre intérêt pour cette 

opportunité avec le Centre du festin en vous assurant de répondre aux questions 

suivantes :   

• Quelle est votre compréhension de la relation entre les approches de décolonisation et la 

recherche sur les ITSS en milieu autochtone? 

• Comment cette opportunité améliorera-t-elle votre formation académique?    

 

 

2. Veuillez rédiger jusqu'à cinq pages (à double interligne) donnant un aperçu des détails de 

votre projet de recherche proposé et le domaine d'intérêt prévu dans la recherche sur les 

ITSS en milieu autochtone en répondant aux questions suivantes :  

• Quel est le principal enjeu et l'importance de votre projet de recherche proposé par rapport aux 

peuples autochtones vivant avec ou affectés par les ITSS?  

• Quels sont les buts/objectifs proposés de votre projet? 

• Comment vous situez-vous socialement dans le projet de recherche? 

• Comment intégrez-vous l'analyse en fonction du genre dans votre projet de recherche? Si vous 

ne le faites pas, pourquoi est-ce le cas? 

• Quelles sont vos stratégies d'engagement communautaire? 

• Pourquoi souhaitez-vous vous impliquer dans ce projet? 

• Quelle méthodologie/méthodes utiliserez-vous pour atteindre les buts/objectifs de cette 

recherche? 

o Veuillez décrire les activités auxquelles vous participerez pour y parvenir, y compris un 

bref aperçu de votre plan d'analyse. 

• Comment allez-vous diffuser les résultats et retransmettre les connaissances à la communauté 

autochtone? 

• Quels sont vos plans préliminaires concernant les recherches futures?  

  

  

  

 

 



 

Liste de contrôle de la demande   

  

Une demande complète doit comprendre les documents suivants :  

• Formulaire de présentation de la candidature 

• Formulaire de demande de la personne étudiant aux cycles supérieurs 

• Aperçu de l'intérêt pour la recherche (pour les personnes étudiant à la maîtrise) Aperçu de la 

recherche proposée (pour les personnes étudiant au doctorat et au post-doctorat) 

• Relevés de notes non officiels numérisés joints à la demande (relevés de notes officiels envoyés 

par la poste au bureau du Centre du festin traditionnel - veuillez confirmer dans votre demande 

qu'ils ont été demandés) 

• Curriculum vitæ détaillé 

• Trois lettres de référence (au moins une référence académique et une référence communautaire)   


