
 
 
    

CANADIAN ASSOCIATION FOR  
THE HISTORY OF NURSING (CAHN) 

 
ASSOCIATION CANADIENNE POUR 
L’HISTOIRE DU NURSING (ACHN) 

 
Bourse d’étudiant(e) Margaret M. Allemang 

 
Objectif : Subventionner les recherches conducteur par des étudiants(es) en histoire du nursing 
Canadien. 
 
Mandate : 

1) Les candidates1 admissibles incluent : celles qui font des études maîtrise et doctorales. 
2) Les candidates doivent être des étudiantes en histoire du nursing Canadien. 
3) Les candidates sera enrôlé dans un centre reconnu pour l’histoire du nursing en Canada ou 

l’Etats Uni, et dans un département d’histoire ou les études des femmes OU une étudiante 
d’un historien du nursing en Canada reconnu.  

 
   Marche à suivre : Lire attentivement 

1) Le formulaire de demande doit être dûment remplis et signés par toutes les personnes tel 
qu’indiqué. 

2) Le formulaire doit être envoyées à la présidente du Comité de sélection des résumés, par 
courrier électronique, au plus tard le 1er février de l’année pour laquelle on veut obtenir les 
sommes allouées.  

3) Le nom, l’adresse et le nom de l’institution de la responsable du projet doivent figurer sur une 
seule copie. 

4) Les étudiantes qui font une demande doivent fournir une preuve d’inscription à un programme 
universitaire. 

5) Les candidates choisies devront mentionner la participation de bourse d’étudiant(e) Margaret 
M. Allemang lors de toute présentation et toute publication. De plus, elles devront retourner les 
fonds si ses pas possible de les utiliser à des fins éducatives. 

Soumettre vos demandes à: 
Geertje Boschma, PhD, RN 

Professor 
School of Nursing, University of British Columbia 

Geertje.Boschma@nursing.ubc.ca  
                                                             
1 Dans ce document, le féminin inclut le masculin. 



 
T201 – 2211 Wesbrook Mall 

Vancouver BC 
V6T 2B5  

A.   Informations personnelles : 
 
Nom :(Imprimez S.V.P.) ________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________ 
 
_____________________________________________Code postal__________ 
 
Téléphone :( T) _________________________ (D) ________________________ 
                                Courriel : ______________________________________________ 
 
 
Établissement de formation ou de recherche universitaire dans lequel cette recherche aura 
lieu : 
__________________________________________________________________ 
 
Date prévue pour la fin du projet : ___________________________________________ 
 
Nom de la superviseure :  
(Imprimez S.V.P) _____________________________________________ 
 
Signature de la superviseure : _____________________________________________ 
 
Signature de la candidate : ______________________________________________   
   
B.   Programme d’étude proposé : 
 
Écrivez une brève description des cours d'histoire/ histoire du nursing étudier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition du projet : (5 copies, dactylographié, 12 caractères, double interligne) 5-7 pages 
en longueur. Doit contenir :  

1) Le titre du projet 
2) Portée et objectifs de l'étude 
3) Importance de l'étude et sa contribution à la connaissance 
4) Des questions de l’étude 



5) Méthodologies et les sources primaires qui va être examiner 
6) Les relations entre l’étude et les recherches précédentes  
7) Bibliographie 

 


