
 

 

Bourse de la CABA-ACAB pour la participation à une école de terrain ou à des cours de formation  
Renseignements et directives 

 
Contexte 
Cette bourse offerte par la Canadian Association for Biological Anthropology/Association canadienne 
d’anthropologie biologique (CABA/ACAB) est destinée aux étudiants et étudiantes de premier cycle et 
des cycles supérieurs qui participent à une école de terrain ou suivent des cours de formation dans le 
domaine de l’anthropologie biologique au pays ou à l’étranger. La CABA/ACAB est fière de sa 
communauté étudiante, vaste et dynamique. Aussi tient-elle à offrir cette bourse à ses membres encore 
aux études pour les aider à couvrir une part des dépenses engagées pour tirer profit de ces importantes 
possibilités d’apprentissage. Deux bourses seront attribuées chaque année, l’une au niveau du premier 
cycle et l’autre au niveau des cycles supérieurs. Les candidatures seront jugées en fonction de la qualité 
de la proposition soumise et de la pertinence par rapport au parcours de formation suivi. Les données 
budgétaires seront aussi considérées. La priorité sera accordée aux candidatures répondant aux critères 
établis pour favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI). Toutes les personnes dont la candidature 
est retenue devront fournir un rapport écrit sur leur expérience. Ce rapport sera publié dans l’infolettre 
automnale de la CABA/ACAB. 
 
Date limite de réception des candidatures  
Le 29 avril 2022 
Montant de la bourse  
1 bourse pour les étudiants et étudiantes de premier cycle – 500 $  
1 bourse pour les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs – 500 $  
 
Admissibilité 

• Être membre en règle de la CABA/ACAB en tant qu’étudiant ou étudiantes (à confirmer par le 
secrétariat-trésorerie au moment de l’évaluation de la candidature) 

• Ne poser sa candidature que pour une bourse, au niveau du premier cycle ou à celui des cycles 
supérieurs  

• Être inscrit ou inscrite à temps plein ou à temps partiel dans un établissement d’enseignement 
canadien (université, collège, etc.) au niveau du premier cycle ou à celui des cycles supérieurs 

• S’engager à fournir un bref rapport (500 à 1 000 mots), qui sera publié dans l’infolettre de la 
CABA/ACAB de l’automne 2022 

 
Comment poser une candidature? 
Les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français, en format PDF, à fstbursary@caba-
acab.net). Elles doivent l’être au plus tard le 29 avril 2022 et inclure les documents suivants : 

• un formulaire de candidature rempli; 

• un relevé de notes non officiel de l’établissement d’enseignement actuellement fréquenté;  

• une proposition d’une page décrivant l’école de terrain ou les cours suivis, la manière dont ceux-
ci profiteront à la formation en anthropologie biologique et ce que l’expérience apportera;  

• des données budgétaires et leur justification (p. ex. les frais de déplacement, d’hébergement et 
de participation au programme); 

• la confirmation de l’inscription à l’école de terrain ou une lettre de la direction du programme 
confirmant la participation (p. ex. acceptation par courriel, lettre de la ou du chef de l’école de 
terrain ou du laboratoire); 

• un curriculum vitae. 
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Annonce des lauréats et lauréates et versement des bourses  
L’identité des personnes obtenant une bourse sera annoncée le 15 mai 2022; une première moitié de 
chaque bourse sera versée avant le 1er juin 2022 et la seconde le sera une fois que le programme de 
l’école de terrain ou les cours de formation seront terminés. 
 
Comité d’examen des candidatures 
Cinq membres de la CABA/ACAB composeront le comité d’examen des candidatures. Trois feront partie 
du corps enseignant. Les deux autres seront le représentante des étudiants et étudiantes ainsi qu’un ou 
une membre du comité de l’EDI.  
 
Autres précisions 

• À la fin du programme de l’école de terrain ou des cours de formation, l’étudiant ou l’étudiante 
devra fournir un certificat de réussite ou une lettre de la direction du programme confirmant 
que ce programme ou ces cours ont été menés à bien avant le versement de la seconde moitié 
de la bourse. 

• Si un étudiant ou une étudiante reçoit les fonds, mais ne termine pas le programme sur le 
terrain, il ou elle devra rembourser la CABA/ACAB et son adhésion sera suspendue jusqu’au 
remboursement entier. 

• Si un étudiant ou une étudiante ne remplit pas le rapport requis pour l’infolettre automnale, il 
ou elle ne sera pas admissible à d’autres mesures de soutien de la CABA/ACAB (la bourse Shelley 
Saunders, les remboursements de frais de déplacement, etc.) 

• S’il n’y a pas de candidats répondant aux critères établis dans l’une des deux catégories (premier 
cycle ou cycles supérieurs), deux bourses pourront être attribuées dans la catégorie restante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Bourse de la CABA-ACAB pour la participation à une école de terrain ou à des cours de formation  
Formulaire de demande 

 
Nom : 
 
Adresse postale : 
 
Courriel : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Programme d’études et établissement d’enseignement actuels : 
 
Nom de l’école de terrain ou titre(s) de cours de formation : 
 
Dates de début et de fin : 
 
Lieu : 
 
Établissement affilié au programme ou aux cours : 
 
Nom du directeur ou de la directrice : 
 
Courriel du directeur ou de la directrice : 
 
Lien vers le site Web du programme : 
 
Je suis un étudiant ou une étudiante membre en règle de la CABA/ACAB (frais payés pour 2022) :  

 Oui 

 Non 
 
Si une bourse m’est accordée, je m’engage à fournir un rapport écrit sur mon expérience pour 
l’infolettre automnale de la CABA/ACAB. 
________ (initiales de l’étudiant ou de l’étudiante) 

 
Précisions facultatives à des fins de promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
Êtes-vous membre d’un ou plusieurs des groupes suivants qui font l’objet d’une promotion de l’EDI? 
(Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.) 

 Peuples autochtones 

 Minorités visibles ou personnes racialisées ou de couleur 

 Personnes ayant une incapacité ou handicapées 

 Femmes 

 Minorités de genre ou sexuelles, 2SLGBTQIA+ 

 Premières personnes de leur famille immédiate à suivre des études postsecondaires 

 Refus de répondre 

Date : 
Signature : 



 

 

 

Remarque : Les renseignements personnels communiqués dans cette demande ne seront 

utilisés qu’à des fins de sélection et ne seront pas diffusés à l’extérieur du comité d’examen des 

candidatures. Tous les dossiers de candidature seront supprimés à la fin de chaque cycle de 

financement (année civile).  

  



 

 

 

CABA/ACAB 
Bourse pour la participation à une école de terrain ou à des cours de formation 

Lignes directrices pour l’attribution  
 

NOM : ________________________________________CLASSEMENT : _________   

 

 
Critères d’admissibilité 

Candidature répondant aux exigences  
(OUI/NON; ou selon le cas) 

Étudiant ou étudiante actuellement membre de la CABA/ACAB  

Étudiant ou étudiante actuellement au premier cycle ou aux 
cycles supérieurs dans un établissement canadien (indiquez où)  

Engagement à fournir un bref rapport (500 à 1 000 mots) pour 
l’infolettre automnale de 2022  

 

Documents à l’appui de la candidature Documents reçus  

Relevé de notes non officiel  

Formulaire de candidature rempli  

Confirmation de l’inscription à l’école de terrain ou à des cours   

CV  

 
ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION 

• La personne s’identifie-t-elle à l’un des groupes visés dans une approche favorisant l’EDI?  
OUI  ou  NON 

o Si c’est le cas, veuillez donner la priorité à sa candidature. Si deux candidats ou 
candidates obtiennent le même classement, la bourse doit être attribuée à celui ou celle 
dont la sélection est favorisée pour des raisons liées à l’EDI. 

 
PROPOSITION (4 CRITÈRES) 

• La proposition décrit clairement l’école de terrain ou les cours de formation suivis.  

• La proposition indique clairement comment l’école de terrain ou les cours de formation 
profiteront au parcours en anthropologie biologique et ce que le candidat ou la candidate 
espère retirer de cette expérience. 

o Adéquation avec le parcours ou les objectifs de formation 
o Justification de tout écart par rapport au parcours ou à l’expérience d’apprentissage 

 
DONNÉES BUDGÉTAIRES (4 CRITÈRES) 

• Coût total du programme de l’école de terrain ou des cours de formation 

• Frais de déplacement ou d’hébergement, indemnités quotidiennes et repas, le cas échéant 

• Justification de chaque dépense (vol, hébergement Airbnb ou dans un hôtel, etc.) 
 
ÉCRITURE ET GRAMMAIRE (2 CRITÈRES) 

• Le texte est clairement écrit et témoigne d’une réflexion sur la pertinence ou l’importance du 
programme ou des cours. 

• Les idées sont bien reliées et les parties du texte s’enchaînent bien.  



 

 

• Le style de rédaction est approprié (absence de phrases décousues ou répétitives, d’expressions 
familières, de contractions, de tournures maladroites ou interminables et de fautes de frappe) 
 

AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 

• Un programme ou des cours similaires ont-ils déjà été suivis par l’étudiant ou l’étudiante? Si oui, 
quand (il y a des années ou récemment)? 

• Est-il possible que ce soit la dernière chance pour un étudiant ou une étudiante de suivre ce 
programme ou ces cours? S’agit-il de la dernière année de son programme actuel? Une telle 
possibilité offerte est-elle rare? 

• Si le cours ou l’école de terrain ne correspond pas au contenu du CV ou du relevé de notes 
actuel, la pertinence est-elle bien étayée et expliquée? 

 
 


