b u i l d i n g A b o r i g i n a l h e a l t h research capacities

Anisnawbe Kekendazone - The Ottawa NEAHR
Opportunities for training in Aboriginal health research (2008-2010)
Who can apply?
Researchers enrolled in a master’s or doctoral
program with any university, whose thesis
proposal on Aboriginal health has been
approved by an academic committee.

Other requirements
•
•
•
•

priority will be given to Aboriginal
students
an Aboriginal partnership is required
for non-Aboriginal students
preference to Aboriginal health
subjects of national relevance
completed application according to
CIHR guidelines

Deadline
Applications will be processed as received.

How to apply
The application is submitted to the Ottawa
NEAHR, not directly to CIHR. Applications are
available on the CIHR website.
A completed application consists of:
• a one page summary of the proposed
dissertation
• the CIHR CV module
• the CIHR training module
• sponsors’ reports
• official transcripts

Objectives of NEAHR (Network
Environment for Aboriginal Health
Research)
1. Contribute to a future generation of
Aboriginal researchers through transfer
of rigorous scientific research skills
attuned to Aboriginal paradigms.
2. Involve Aboriginal researchers and
communities to generate new
knowledge in priority areas defined by
the advisory board.
3. Ensure that themes and procedures
are relevant and acceptable to
Aboriginal communities with regard to
university research.
4. Ensure that research results are
available and understandable to all
Aboriginal stakeholders.
If you have any questions, please contact:
CIET & Institute of Population Health
University of Ottawa
1 Stewart Street, 3rd Floor
Ottawa, ON, Canada K1N 6N5
Tel: (613) 562 5393 | Fax: (613) 562 5392
e-mail: neahr-iph@ciet.org
website: http://www.ciet.org

Website directions
1. Read the CIHR guidelines for CIHR common CV and training module. http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/797.html
2. Obtain the application packages from the CIHR website from the above link (Common CV and Training Module).
3. Complete and submit to the Ottawa NEAHR not CIHR

Institute of Aboriginal Peoples’ Health

batir les capacités de recherche des Autochtones

Anisnawbe Kekendazone – l’ERRSA d’Ottawa
Opportunités de financement de recherches autochtones (2008-2010)
Qui peut présenter une demande?
Les chercheurs inscrits à un programme de
maîtrise ou de doctorat avec une université et
ayant eu leur proposition de thèse sur un thème
concernant la santé autochtone, acceptée par un
comité académique.

Autres conditions
• la priorité sera donnée aux étudiants
autochtones
• un partenariat autochtone sera requis
pour les étudiants non-autochtones
• la préférence sera donnée aux thèmes
autochtones sur la santé à pertinence
nationale
• demandes complétées selons les critères
des IRSC

Date de tombée
Les demandes d’inscription seront étudiées dès
leur réception

Comment présenter une demande
La demande devra être soumise au centre
l’ERRSA d’Ottawa, et non pas directement aux
IRSC. Les demandes sont disponibles sur le site
web du IRSC.
Une demande complète consiste en:
• un résumé d’une page sur le sujet de
dissertation
• le module CV des IRSC
• le module Formation des IRSC
• les rapports des répondants
• les relevés de notes

Objectifs des Environnement réseau pour la
recherche sur la santé des Autochtones
(l’ERRSA)
1. Contribuer à une génération future de
chercheurs autochtones à travers le
transfert de compétences scientifiques
rigoureuses adaptées aux paradigmes
autochtones.
2. Impliquer les chercheurs autochtones
ainsi que leurs communautés à la
génération de nouvelles connaissances
dans des domaines prioritaires définis
par le comité consultatif.
3. S’assurer que les thèmes et procédés
soient pertinents et acceptables aux
communautés autochtones concernant la
recherche universitaire.
4. S’assurer que les résultats de la
recherche soient disponibles et
accessibles à tous les intervenants
autochtones.

Si vous avez des questions, SVP
Contactez
CIET et Institut de recherche sur la santé
des populations
Université d’Ottawa
1, rue Stewart, 3ième Etage
Ottawa, ON, Canada K1N 6N5
Tel: (613) 562 5393 | Fax: (613) 562 5392
courriel: neahr-iph@ciet.org
site internet : http://www.ciet.org

Directives du site internet
1. Lisez les lignes directrices des IRSC concernant le CV commun et le module recherche http://www.cihrirsc.gc.ca/f/79
2. Obtenez la demande d’inscription sur le site internet des IRSC (cliquez sur CV Commun et Module Recherche)
3. Complétez et présentez au centre l’ERRSA d’Ottawa et non pas aux IRSC

Institut de la santé des Autochtones

