
 

 
 

NOVA SCOTIA TEACHERS UNION 

           DÉVELOPPEMENT  PROFESSIONNEL 
 

EDUCATIONAL RESEARCH AWARD 
 
Objectif : 
 
Un fonds ANNUEL TOTAL de 3 500 $ a été établi pour encourager et récompenser la recherche  
pédagogique. Afin de reconnaître le plus grand nombre possible d’enseignants, aucune bourse  
ne dépassera 475 $. 
 

Admissibilité : 
Pour être admissible, l’individu en question doit être membre actif du NSTU au moment de 

sa demande. Les membres actifs sont les personnes décrites dans l’article 12 de la Loi sur  

la profession enseignante et l’article 1 du Règlement intérieur du NSTU. 
 
Processus de demande : 
 

 i. Les demandes doivent répondre, dans l’ordre, à toutes les questions qui se trouvent  
  sur le formulaire le plus récent. Les demandes dactylographiées sont préférable. 
   Le formulaire de demande peut être obtenu auprès du bureau du NSTU, du vice-président du 

développement professionnel de votre section locale, de votre représentant d’école ou bien il 
peut être téléchargé de la page d’accueil du NSTU. (http://www.nstu.ca)   

 
ii. N’utilisez pas d’acronymes sans en donner la signification. 
 
iii. Les candidats aux bourses de recherche pédagogique doivent soumettre au Comité  

de développement professionnel du NSTU un bref résumé (4 pages maximum) des  

recherches qu’ils ont menées durant la précédente année scolaire ou durant les deux  

dernières années. 
 

 Ce résumé devrait indiquer : 

  - les objectifs 

  - la méthodologie 

  - les résultats de la recherche (inclure l’analyse des données) 

  - les recommandations 
 

Les résumés soumis par les récipiendaires de bourse deviennent la propriété du  

NSTU et seront mis à la disposition des membres à la bibliothèque du NSTU et sur  

le site Web du NSTU. 
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Processus de sélection : 
 
Les bourses de recherche sont accordées par le Comité exécutif provincial sur recomman- 
dation du Comité provincial de développement professionnel et elles sont présentées au  
niveau de la section locale. 
 
Le Comité provincial de développement professionnel examinera les demandes sur la base  
des critères suivants : 
 

  • contributions du projet de recherche à l’éducation 
  • contributions du projet de recherche à votre développement professionnel 
  • vos contributions au Nova Scotia Teachers Union 

 
Date limite : 
 
Les bourses sont attribuées une fois par an. Les demandes, y compris celles qui sont  
envoyées par télécopieur, doivent être reçues au bureau central du NSTU à 16 h au plus  
tard, le premier mercredi de décembre. 
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NOVA SCOTIA TEACHERS UNION 

           DÉVELOPPEMENT  PROFESSIONNEL 
 

EDUCATIONAL RESEARCH AWARD 
 
Date limite: 
Les demandes doivent être reçues au bureau central du NSTU à 16 h au plus tard, le 
premier mercredi de décembre. 

CONFIDENTIEL 
 

BOURSE DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE  
 

SECTION A : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Nom:               
 
Adresse postale:             
 
           Code postal:       
 
École:      Section locale du NSTU:      
 
Poste occupé dans le système scolaire:          
 
Tél. de l’école:    Tél. du domicile:      
  
Courriel:     Télécopieur:        
 
Nombre d’années d’expérience en enseignement en N.-É.:        
 
Nombre d’années d’expérience en enseignement ailleurs:        
 
 
   Si vous n’avez pas reçu de bourse de recherche pédagogique  
 dans les trois dernières années, vous êtes en droit de faire cette demande 
 
 
Titre du projet de recherche:            

 

Date de début du projet:                                       Date de fin du projet: _______________________   
 
Organismes affiliés au projet (p. ex. conseil scolaire, ministère de l’éducation, université, etc.) 
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SUR UNE FEUILLE SÉPARÉE, DE PRÉFÉRENCE DACTYLOGRAPHIÉE, AVEC DES TITRES 
CLAIREMENT INDIQUÉS, DÉCRIVEZ LES CHOSES SUIVANTES : 
 
A1.  Contribution de ce projet de recherche à la profession et à votre propre développement 

professionnel : 
 
A2.  Vos contributions au NSTU : 
  (Y compris au niveau local, régional, provincial, et au sein des associations professionnelles). 
 
 

SECTION B : SOMMAIRE DE RECHERCHE 
 
 
Veuillez attacher un sommaire de recherche (4 pages maximum). Veuillez consulter la section intitulée 
Processus de demande iii. pour obtenir de plus amples détails. 
 
 
Je certifie par la présente que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts, à ma connaissance, 
et que je n’ai pas reçu de bourse de recherche pédagogique dans les trois dernières années. 
 
 
Date:           Signature:        
 
 
 
 
ENVOYEZ PAR COURRIER OU PAR TÉLÉCOPIEUR :  
      

Président 
Comité provincial de développement professionnel 

Nova Scotia Teachers Union 
3106, chemin Joseph Howe 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

B3L 4L7 
Télécopieur : 477-3517 
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