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Présentation 

Le Prix étudiant Ron de Burger est un prix annuel attribué en partenariat avec la Fondation canadienne de 
l’hygiène du milieu (FCHM) à des étudiants inscrits à un établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un 
programme d'inspection en santé publique (ISP) ou un diplôme en santé publique. Ce prix est dédié à la mémoire 
de Ron de Burger, leader reconnu en santé publique et membre de longue date du conseil consultatif du Centre de 
collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE). 

Ce prix, qui s’adresse aux étudiants en santé publique, vise à sensibiliser les étudiants et à promouvoir le 
développement de leur analyse critique à l’égard des questions liées à la santé environnementale. Nous croyons 
qu’il est nécessaire d’encourager et de reconnaître le travail de qualité des étudiants. 
 
Le CCNSE attribue jusqu’à cinq (5) prix par année. Les candidats sélectionnés reçoivent un certificat et un chèque 
de 500 dollars. En outre, le nom des candidats sélectionnés et le programme d’études auquel ils sont inscrits sont 
affichés dans les sites Web du CCNSE et de la FCHM. 

Pour connaître la date limite de dépôt d’une demande, obtenir le formulaire de candidature et consulter 
la liste des bénéficiaires des années précédentes, visitez l’adresse suivante 
http://www.ccnse.ca/content/le-prix-etudiant-ron-de-burger. 

Admissibilité 

Les candidats doivent être des étudiants inscrits à temps plein ou à temps partiel dans un programme en santé 
publique, santé environnementale, ou d’inspection en santé publique (ISP) d’un établissement d’enseignement 
postsecondaire canadien soit au niveau des études universitaires ou à la maîtrise. Les étudiants ayant terminé leur 
programme dans les six mois précédant la date limite pour soumettre une candidature sont également admissibles. 

Critères de soumission 

Nous accueillons avec plaisir des soumissions qui portent des thèmes de la santé environmentale ou des questions 
touchant la practique. Chaque proposition de candidature doit comporter les deux composantes suivantes : 

1. Une texte originale rédigée par le ou la candidate; 
2. Une lettre confirmant l’inscription à un programme d'enseignement à des fins de confirmation de 

l’admissibilité (la plupart des établissements d’enseignement fournissent gratuitement cette lettre). Pour les 
diplômés admissibles, une lettre attestant la réussite des études peut être soumise.  
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Les soumissions doivent couvrir un sujet en lien avec les pratiques ou les politiques canadiennes en 
santé environnementale. Elles doivent traiter d’une question précise et présenter la synthèse des 
résultats de recherche afin de faire état des connaissances actuelles sur le sujet, des lacunes et des 
incidences sur la santé publique. 

Les sujets suggérés comprennent, sans s’y limiter : 

• La qualité de l’air intérieur ou extérieur (p. ex., présence de radon, pollution d’origine automobile ou 
moisissures); 

• La qualité de l’eau potable ou de l’eau destinée aux loisirs (p. ex., produits chlorés utilisés dans les 
piscines ou présence d’arsenic dans des puits); 

• Les aliments (p. ex., sécurité alimentaire ou sécurité sanitaire des aliments); 
• Les contaminants ou les risques associés aux agents physiques, biologiques ou chimiques (p. ex., 

rayonnement non ionisant, colibacilles ou pesticides); 
• L’environnement bâti (p. ex., espaces verts ou transport actif). 

Nota : Les étudiants qui ont réalisé un projet de cours pendant la présente année universitaire peuvent soumettre leur candidature s’ils modifient 
le projet de façon à satisfaire aux critères. 

Contenu 

Voici les sections à inclure dans les soumissions : 

• Titre – Titre concis et informatif décrivant le contenu. 
• Résumé – Principaux messages de la revue sous forme de puces. 
• Introduction – Contexte adéquat qui, sans faire une revue détaillée de la littérature, décrit la pertinence du 

sujet pour la santé environnementale et les principaux objectifs de la revue. 
• Méthodes – Brève description de la recherche documentaire (les éléments comme les termes de 

recherche, les bases de données consultées ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion doivent être 
présentés en annexe). 

• Résultats et analyse – Synthèse de la littérature (pas qu’un simple résumé, voir la note ci-dessous), 
notamment les incidences sur les pratiques et les politiques en santé environnementale du Canada, brève 
présentation des forces et des limites, ainsi que des lacunes dans la recherche, les politiques et les 
connaissances. 

• Conclusion – Principaux résultats tirés de la littérature et pistes à explorer. 
• Remerciements (s’il y a lieu) 
• Références 
• Annexes – Renseignements sur la recherche documentaire. 

N.B. : « Synthétiser » et « résumer » ne sont pas synonymes. 
La synthèse implique la production ou la création de nouvelles connaissances; elle est rendue possible par 
l’identification et l’établissement de liens entre les études. Pour en savoir plus, consultez le document Recherche 
documentaire et revue semi-systématique : l’approche du CCNSE. 

Formatage 

Le corps de la soumission devrait compter de 1500 à 2500 mots tapés à double interligne à l’aide d’une police 
lisible de taille 12. Aucun autre critère de formatage n’est imposé. La limite du nombre de mots ne tient pas compte 
du sommaire, des références et des annexes. 
 
Les références doivent être présentées dans le style Vancouver. Nous recommandons aux candidats d’utiliser un 
logiciel de gestion des références (p. ex., Endnote, Reference Manager ou RefWorks). 
 
Les fichiers doivent être sauvegardés dans le format PDF. 

http://www.ccnse.ca/content/recherche-documentaire-et-revue-semi-syst%C3%A9matique-l%E2%80%99approche-du-ccnse
http://www.ccnse.ca/content/recherche-documentaire-et-revue-semi-syst%C3%A9matique-l%E2%80%99approche-du-ccnse
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Évaluation 

• Résumé (10 %) 
Les messages principaux sont indiqués avec exactitude et concision. 

• Objectif (15 %) 
Une question ou un problème est énoncé de façon claire, et sa pertinence est clairement justifiée. 

• Critères de recherche et de sélection (15 %) 
Manière dont les travaux cités ont été repérés et endroits où ils ont été repérés : termes de recherche, 
bases de données, critères d’inclusion et d’exclusion. Présentation des biais possibles associés aux 
méthodes choisies. 

• Synthèse (40 %) 
o Évaluation (10 %) : La littérature est évaluée de façon efficace en lien avec l’objectif de la revue. 
o Forces et limites (10 %) : Les forces et les limites de la littérature sont étudiées, et des tentatives 

sont faites pour éliminer les divergences et les incohérences. 
o Lacunes (10 %) : Les lacunes dans la recherche, les politiques ou les connaissances sont décrites. 
o Applications (10 %) : La revue traite des incidences sur les pratiques et les politiques en santé 

environnementale du Canada. 

• Conclusion (10 %) 
La conclusion est justifiée et s’inscrit dans la suite logique de la synthèse de la littérature. D’autres pistes à 
explorer sont suggérées, et la question de la généralisabilité des résultats est abordée, s’il y a lieu. 

• Présentation générale (10 %) 
Orthographe, grammaire, lisibilité, respect des sections et du format, longueur adéquate. 
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Pour nous faire part de vos commentaires sur ce document, rendex-vous au 
http://www.ccnse.ca/forms/commentaires 

 

www.ccnse.ca 

Le présent document a été produit par le Centre de collaboration nationale en santé environnementale, basé 
au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, en 2017. 

Il est permis de reproduire le présent document en entier seulement. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de 
l’Agence de la santé publique du Canada par l’intermédiaire du Centre de collaboration nationale en santé 
environnementale. 

 

© Centre de collaboration nationale en santé environnementale, 2017 

200 – 601 West Broadway           
Vancouver (C.-B.) V5Z 4C2 

Tél. : 604-829-2551 
contact@ccnse.ca 
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