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Qui est Nicole Bolduc ? Nicole Bolduc (1951-2011) a été professeure régulière à l’École des sciences 
infirmières (ÉSI) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de 1993 à 2011. Elle a 
consacré une bonne partie de sa carrière aux approches de soins auprès des personnes vivant avec une 
maladie chronique ainsi qu’aux approches d’adaptation et de réadaptation. Longtemps elle-même atteinte 
d’une maladie chronique et par la suite terminale, elle est décédée en décembre 2011. Quelques semaines 
avant son décès, elle a fait un don significatif à la Fondation de l’Université de Sherbrooke pour créer, en 
collaboration avec sa famille et plus spécifiquement son mari, le professeur Paul Grand’Maison, le fonds de 
bourses NICOLE-BOLDUC. Le fonds a pour mission de soutenir la formation d’étudiantes et d’étudiants aux 
études supérieures en sciences infirmières, notamment en regard de contenus liés aux approches de soins 
aux personnes vivant avec une maladie chronique. Elle est offerte annuellement et en alternance à des 
étudiantes ou étudiants inscrits soit à la maitrise en sciences infirmières, cheminement en interventions 
infirmières, ou à la maitrise recherche en sciences de la santé, concentration en sciences infirmières. La 
bourse a été attribuée pour une première fois en 2014. 

Qui peut être candidat ? Les candidats sont des étudiantes ou étudiants inscrits à la maitrise en sciences 
infirmières, cheminement en interventions infirmières.  

Les candidates ou candidats devront se distinguer, non seulement par la qualité de leur dossier académique, 
mais également par leur intérêt particulier à œuvrer auprès des personnes vivant avec une maladie 
chronique. Elles ou ils doivent avoir complété 18 crédits au moment de poser leur candidature et être inscrits 
à un minimum de 6 crédits durant la période couverte par la bourse (6 mois).  

Quelle est la valeur de la bourse ? Elle est d’une valeur de 7 500$ (6 mois).  
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Dépôt de la candidature. Les candidatures doivent être reçues par la présidente du Comité des bourses et 
des prix de l’ÉSI au plus tard le 15 septembre. 

Qui désigne le lauréat ? La présidente du Comité des bourses et des prix de l’ÉSI désigne la lauréate ou 
le lauréat après étude des dossiers par des membres du Comité des bourses et des prix.  

L'attribution de la bourse.  Dans la perspective d’informer la communauté facultaire de sa désignation 
comme lauréate ou lauréat de la bourse, cette dernière ou ce dernier doit se rendre disponible pour une 
photo. Elle ou il doit aussi s’engager à résumer la contribution de cette bourse à l’avancement de son projet 
à la fin de la période de bourse. Ce résumé est acheminé à la présidente du Comité des bourses et des prix 
de l’ÉSI. L’obtention de la bourse sera soulignée lors de la Journée de la recherche en sciences infirmières 
Chantal-Caron organisée par l’ÉSI.  

Renouvellement de la bourse. Elle n’est pas renouvelable. 

Dossier de candidature. Le dossier de la personne candidate doit comprendre les éléments suivants : 
- Lettre d’intention (maximum de 2 pages) présentant ses expériences antérieures d’engagement auprès 

de personnes vivant avec une maladie chronique et son engagement actuel et/ou futur pour l’intervention 
infirmière auprès de ces personnes; 

- 2 lettres de recommandations en appui à la candidature; 
- Son relevé de notes dans le programme actuel; 
- Présentation du projet clinique ou de recherche (3 à 5 pages) en lien avec la clientèle des personnes 

atteintes de maladies chroniques et qui sera poursuivi dans le cadre des études en cours. Ce projet 
devrait démontrer les aspects suivants : 

o un engagement et une action en lien avec les personnes atteintes d’une maladie chronique;  
o une vision claire du rôle de l’infirmière auprès de ces personnes; 
o une approche systémique intégrant la personne, sa famille et son environnement; 
o une conception interdisciplinaire du travail de l’infirmière; 
o un souci d’amélioration de la qualité des soins; 
o un aspect novateur. 

 

Date limite de la présentation du dossier  

15 septembre  



 3 

Veuillez envoyer votre candidature par courriel ou copie papier à : 

Présidente du Comité des bourses et des prix 

Adresse courriel : scinf-prix-bourses@usherbrooke.ca  

 

Récipiendaires  

Année Programme Récipiendaire Professeur(s) 

2014-2016 Maitrise recherche en sciences de la santé, 
concentration en sciences infirmières 

Amélie Ouellet Pre Chantal Doré 

2016-2017 Maitrise recherche en sciences de la santé, 
concentration en sciences infirmières 

Li-Anne Audet Pr Christian Rochefort 
Pre Patricia Bourgault 

2017-2018 Maitrise en sciences infirmières, 
cheminement interventions infirmières 

Andréane Hamel  Pre Édith Ellefsen 

2018-2019 Maitrise en sciences infirmières, 
cheminement interventions infirmières 

  

 

La Bourse Nicole-Bolduc offerte à la Maitrise recherche en sciences de la santé, concentration en sciences 
infirmières, est administrée au sein du Programme de bourses aux études supérieures de la FMSS. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’adresse suivante : 
https://www.usherbrooke.ca/medecine/recherche/bourses-de-recherche-aux-etudes-superieures/  


