DEMANDE DE CONTRIBUTION DU FONDS DESTINE A LA RECHERCHE DE L’ASI
Le Règlement du fonds destiné à la recherche de 1995 et les dispositions d’application du Règlement du fonds destiné à la recherche de 1996 sont les éléments de base pour les demandes de
contributions du Fonds destiné à la recherche de l’Association suisse des infirmières et infirmiers
ASI.
L’appréciation de votre demande aura lieu sur la base des informations pour lesquelles nous vous
prions de remplir intégralement les points concernant votre situation (voir notamment art. 7 et 8 des
dispositions d’application).

A. Requérante principale ou requérant principal:
Nom

...................................................................................................................

Prénom

...................................................................................................................

Date de naissance

...................................................................................................................

Adresse privée

..........................................................Téléphone:.......................................
........................................................... Fax:

...........................................

Adresse professionnelle ..........................................................Téléphone:..........................................
........................................................... Fax: ...................................................
Depuis quand êtes-vous membre de l’ASI? ........................... Section: .............................................
Carrière professionnelle (chronologique)
Période de - à

-

Activité actuelle:

Institution, Lieu

Titre (p.ex. diplôme, certificat, titre acad.)

Expériences propres dans le domaine de la recherche:(Selon la formation et l’expérience acquises, il sera
mentionné soit aucune ou relativement beaucoup d’informations sous ce point. Comparer art. 7.1a et b des dispos itions d’application du Règlement):

Travaux de recherche antérieurs éventuels: (Si vous les avez publiés, veuillez joindre la liste des
publications)

Année

Institution, Lieu

Thématique

B. Corequérantes resp. corequérants: (Les informations selon A sont à remplir séparément par
chaque corequérante resp. corequérant)

1. ......................................................................................................................................................
2 ......................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................
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C. Projet de recherche proposé:
Le projet de recherche proposé contient des informations sur chacune des thématiques ci-après, si
existantes (veuillez insérer le nombre de pages nécessaire):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Problématique et motifs du travail de recherche
But(s) du travail de recherche
Question(s) touchant la recherche
Appui bibliographique et, si nécessaire, cadre conceptuel
Hypothèses éventuelles
Méthode(s) permettant de répondre à la/aux question(s) de recherche
Respect des obligations éthiques (y.c. papier de consentement, si nécessaire)
Information et autorisation des responsables du champ de recherche
Plan d’analyse et méthodes prévues en vue du dépouillement: tiers participants
éventuels pour l’analyse
10. Si possible, prévision de la publication des résultats
11. Durée (temps escompté)
12. Finances et leur répartition, soit budget global de toutes les
° Dépenses telles que:
honoraires à des tierces personnes
contributions aux frais d’impression
indemnités
coûts pour recherche de littérature
coûts relatifs au projet
coûts directs d’infrastructure relatifs au projet
° Moyens à disposition:
le travail de recherche est-il soutenu par l’employeur? Si oui, de quelle manière?
d’autres organisations ont-elles été sollicitées en vue d’un soutien financier? Des
contributions ont-elles déjà été assurées.? Si oui, de quel montant? (Veuillez joindre
copie de la correspondance)

13. Contribution souhaitée de l’ASI: ..............................
Est-ce qu’il a été prévu une conseillère/un conseiller / une consultante/un consultant?
oui q non q (cocher ce qui convient)
Dans l’affirmative, nom et titre de la consultante/du consultant:
....................................................................
Titre:

....................................................................

Institution: ..................................................................

La demande est à envoyer à l’adresse suivante:
Secrétariat central ASI
à l’att. de la Commission de recherche
Choisystrasse 1
Case postale 8124
3001 Berne
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Déclaration

Moi, .................................................................................................................................................
m’engage à respecter les conditions relatives aux dispositions d’application du Règlement du fonds
destiné à la recherche.

Lieu et date:
.......................................................

Signature:
........................................................................
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Annexe à la demande de contribution du fonds destiné à la recherche de l’ASI

D. Corequérante/corequérant:
(Remplir une page D par corequérante ou corequérant)

Concerne projet: ..............................................................................................................................
Nom...................................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................................
Date de naissance

...................................................................................................................

Adresse privée

..................................................... Téléphone:...........................................
.................................................... Fax: ....................................................

Adresse professionnelle ......................................................Téléphone: ..........................................
.................................................... Fax: ................................ ..................
Etes-vous membre ASI? oui q non q si oui, depuis quand .............. Section: ...........................

Carrière professionnelle (chronologique)
Période de - à

Institution, Lieu

Titre (p.ex. diplôme, certificat, titre acad.)

-

Activité actuelle: ...............................................................................................................................
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Expériences propres dans le domaine de la recherche (Selon la formation et l’expérience acquises, il sera
mentionné soit aucune ou relativement beaucoup d’informations sous ce point. Comparer art. 7.1a und b des dispositions d’application du Règlement):

Travaux de recherche antérieurs éventuels: (Si vous les avez publiés, veuillez joindre la liste des publications)

Année

Institution, Lieu

Thématique
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