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 Nouveaux programmes de l’AFEC 
 
o Soutien aux activités scientifiques des centres d’études canadiennes 

(1500 euros). 

 
Ce programme vise à soutenir un ou deux projets par an, particulièrement des 
journées d’étude sur ou en lien avec le Canada. Sont aussi recevables des 

demandes de soutien pour des actions structurantes : invitations multi-sites (au 
moins 3 établissements différents) de conférenciers, mise en place de projets 

pluriannuels (séminaires, appels d’offre internationaux…).  
Le concours est ouvert à toutes les disciplines.  
L’activité doit avoir lieu dans le courant de l’année 2016.  

 
Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 31 janvier 2016 par voie 

électronique (en PDF) à : helene.harter@univ-rennes2.fr. Ils devront comporter 
une présentation synthétique du projet ainsi qu’un budget prévisionnel. 

 
 

o Bourses de recherche AFEC : mémoire de recherche sur le Canada.  

 
 

Ce programme est destiné aux étudiants de master qui souhaitent mener un 
projet de recherche sur le Canada dans le cadre du Master 2. Les dossiers sont à 
déposer avant le 1er juin 2016. Le concours est ouvert à tous les disciplines.  

 

Montant de la bourse : 1000 euros 
 

Conditions de recevabilité du dossier : 
 

1. Etre étudiant, régulièrement inscrit dans une université française pour l’année 

2015-2016. Joindre obligatoirement un certificat de scolarité ou une attestation 
d’inscription à l’université. 

 

 
 

 

La FeuilleAFEC 
Édition électronique d'informations  
de l’Association Française d’Études 

Canadiennes 
www.afec33.asso.fr/ 

afec.etudescanadiennes@orange.fr 
   N°70  

Édition du 7 novembre 2015 

mailto:helene.harter@univ-rennes2.fr


 2 

 

2. Expédier le dossier de candidature avant le 20 mai 2016 par voie 

électronique (en PDF) à : helene.harter@univ-rennes2.fr: 

- une présentation du projet de mémoire de master 2 (10 pages maximum) 

comprenant le titre, la problématique, un plan sommaire, un bref état de la 
recherche sur le sujet, une présentation des développements envisagés, une 
bibliographie. 

- un calendrier de réalisation du travail envisagé.  

- une lettre de recommandation du directeur de M2. 

- une lettre de recommandation d'une personne spécialiste du sujet de recherche.  

 

Résultat et remise de la bourse : 

Le résultat du concours est annoncé au cours du colloque annuel de l’AFEC en 
juin. Au cas où la qualité des projets soumis serait insuffisante, le jury se réserve 
le droit de ne pas attribuer la bourse. 

La bourse est versée courant novembre après réception d'un certificat de scolarité 

et d'une attestation de bon déroulement du calendrier prévu par le directeur de 
mémoire. 

  

 Le prix de thèse de l’AFEC 2016 
 

 

Les modalités du concours sont consultables en ligne (Cf : 
http://www.afec33.asso.fr/prix-de-these). Créé en juin 2010, le prix de l’AFEC 
récompense la meilleure thèse  en « études sur le Canada » soutenue en France en 

2014 ou en 2015. 

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique avant le 

30 décembre 2015 à helene.harter@univ-rennes2.fr  

 

 

 Bourses et prix du CIEC 

 

Le CIEC ouvre pour 2016 plusieurs concours. Cela concerne ses bourses de 
rédaction de thèse et ses bourses postdoctorales en études canadiennes mais 

également plusieurs prix (Pierre Savard, prix de la meilleure thèse de doctorat en 
études canadiennes, prix international du Gouverneur général en études 

canadiennes (cette année, le prix est destiné à un Canadien ayant ou ayant eu une 
carrière internationale en études canadiennes). La date limite de candidatures aux 
programmes du Conseil international d’études canadiennes est le 24 novembre 

2015. Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://www.iccs-
ciec.ca/.  

 

mailto:helene.harter@univ-rennes2.fr
http://www.afec33.asso.fr/prix-de-these
mailto:helene.harter@univ-rennes2.fr
http://www.iccs-ciec.ca/
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BOURSE POUR ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE OU AU DOCTORAT 

Les bourses de rédaction de thèse du CIEC, d’un montant maximum de 4 000 $, 

sont remises chaque année à une douzaine d’étudiants, leur permettant de passer 

de 4 à 6 semaines dans une université canadienne ou un centre de recherche autre 

que le leur pour y poursuivre des recherches liées à une thèse ou à un mémoire 

portant sur les études canadiennes. La date limite pour soumettre sa candidature 

est le 24 novembre 2015. De plus amples informations sont disponibles 

au http://www.iccs-ciec.ca/bourses-redaction-these.php. 

  

BOURSES POSTDOCTORALES EN ÉTUDES CANADIENNES 

Les bourses postdoctorales du CIEC permettent à de jeunes universitaires, ayant 

complété une thèse de troisième cycle sur les études canadiennes et n’occupant 

pas de poste permanent d’enseignement dans une université, de faire un stage 

d’enseignement ou de recherche dans une université dotée d’un programme 

d’études canadiennes. Le séjour proposé est d’une durée minimum d’un mois et 

maximum de trois mois, durant lequel l’étudiant recevra un montant de 2 500 $ 

par mois et une compensation financière allant jusqu’à 10 000 $ pour son billet 

d’avion. La date limite pour poser sa candidature est le 24 novembre 2015. Pour 

plus d’information, visitez lehttp://www.iccs-ciec.ca/bourses-postdoctorales-

etudes-canadiennes.php. 

  

PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN ÉTUDES 

CANADIENNES 

Le Prix international du Gouverneur général en études canadiennes est destiné à 

des personnes dont la contribution à l’avancement des connaissances et au 

développement des études canadiennes sur le plan international a été 

remarquable. Les candidatures doivent être soumises d’ici le 24 novembre 

2015. Pour de plus amples renseignements: http://www.iccs-ciec.ca/prix-

international-gouverneur-general-etudes-canadiennes.php. 

  

PRIX PIERRE-SAVARD 

Les Prix Pierre-Savard ont pour objectif de distinguer et de faire connaître chaque 

année deux monographies savantes de qualité, écrites par des membres des 

associations membres ou membres associés du CIEC, et qui contribuent à une 

meilleure connaissance du Canada. Il existe deux catégories : Livre écrit en anglais 

ou en français et Livre écrit dans une langue autre que l’anglais ou le français. La 

date limite de présentation des demandes au CIEC est le 24 novembre 2015. Pour 

plus d’information: http://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php. 

  

http://www.iccs-ciec.ca/bourses-redaction-these.php
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-postdoctorales-etudes-canadiennes.php
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-postdoctorales-etudes-canadiennes.php
http://www.iccs-ciec.ca/prix-international-gouverneur-general-etudes-canadiennes.php
http://www.iccs-ciec.ca/prix-international-gouverneur-general-etudes-canadiennes.php
http://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php
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PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT EN ÉTUDES CANADIENNES 

Ce Prix du Conseil international d’études canadiennes a pour objectif de souligner 

et de faire connaître chaque année une thèse de doctorat de qualité, écrite par un 

membre (ou par un de ses étudiants) d’une des associations membres ou membres 

associés du CIEC, et qui contribue à une meilleure connaissance du Canada. Les 

candidatures doivent être soumises au plus tard le 24 novembre 2015. Pour des 

renseignements supplémentaires: http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-

doctorat-etudes-canadiennes.php. 

 

 

 Bourses de recherche MITACS 

 

La date limite pour présenter une demande est le 20 novembre 2015 à 17 heures 

(HNP). Les résultats seront annoncés en février 2016 et les projets de recherche 
peuvent débuter en tout temps entre février 2016 et le 31 décembre 2016. 
  

  
Bourse de recherche Mitacs Globalink – Campus France Pour les étudiants en 

France qui veulent faire de la recherche au Canada : 

Programme ouvert aux étudiants en M2 et aux doctorants en France 

Projets de recherche de 12 à 24 semaines réalisés dans les universités 
canadiennes 

Bourse de 10 000 $ 
  
Bourse de recherche Mitacs Globalink – Campus France: Pour les étudiants au 

Canada qui veulent faire de la recherche en France : 

Programme ouvert aux finissants du premier cycle et étudiants des cycles 

supérieurs 

Projets de recherche de 12 à 24 semaines réalisés dans les universités agréées en 
France 

Bourse de 10 000 $ 
 

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page Globalink ou contactez Mitacs 

International par courriel à international@mitacs.ca. 

 

 Appels à colloques et contributions 
 
 

 Déstabiliser le Canada. Le thème de ce numéro de la Revue d’études 

canadiennes/Journal of Canadian Studies découle du congrès international 

d’études canadiennes baptisé « L’Avenir du Canada : Débats et  

http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-doctorat-etudes-canadiennes.php
http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-doctorat-etudes-canadiennes.php
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-campus-france-au-canada?utm_source=call&utm_medium=email&utm_campaign=GRASep30Call-CampusFrance
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-campus-france?utm_source=call&utm_medium=email&utm_campaign=GRASep30Call-CampusFrance
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
mailto:international@mitacs.ca
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Contestation/Canada’s Future: Contesting Canada’s Future » qui s’est tenu à 

l’Université Trent du 21 au 23 mai 2015 dans le cadre du cinquantième 

anniversaire de cette université. La REC/JCS invite la soumission d’articles 

présentant des exemples de fragmentation et de déstabilisation, particulièrement 

celles causées par l’élimination de barrières, menant à la transformation des 

opinions sur ce qui constitue le cœur et les marges du Canada.  La Revue est à 

la recherche de contributions dans plusieurs disciplines, dont l’histoire, la 

politique, la littérature, les études autochtones, les études environnementales, 

les études culturelles, les études en santé, les études des genres et des femmes, 

et les études mondiales. Les auteurs intéressés devront soumettre un résumé de 

250 mots ainsi qu’une notice biographique de 150 mots d’ici le 15 novembre 

2015.  Plus d’information ici. 

 

 « ’Urbs’ au Québec et au Canada francophone » : colloque du Centre for 

Quebec and French-Canadian Studies (CQFCS), 8 et 9 juillet 2016, Senate 

House, Londres. Si le vingtième siècle a été marqué par l’urbanisation, le vingt-

et-unième serait-il caractérisé par la suburbanisation? L’exploration de la 

banlieue devient un thème de choix dans la littérature québécoise 

contemporaine. Nombreux sont les auteurs qui ont choisi de situer leurs 

fictions dans divers espaces suburbains et des numéros spéciaux de revues se 

consacrent aussi, en partie ou entièrement, à ce thème. Bien qu’une partie de 

cette littérature et de ces critiques exprime une antipathie toute traditionnelle 

envers la banlieue, on y remarque aussi de la nostalgie, voire de l’affection pour 

ces lieux autrefois laissés pour compte. Ces sentiments sont également 

présents dans d’autres formes de la production culturelle au Québec. Étant 

donné qu’un des traits caractéristiques de la banlieue est la difficulté à en 

établir les frontières, les organisateurs de ce colloque encouragent des 

propositions de communication portant sur la représentation des espaces 

périurbains au sens le plus large du terme. Ces propositions, en anglais ou en 

français, sont attendues avant le 15 décembre 2015, à l’adresse suivante 

urbs2016@keele.ac.uk.  

http://www.csn-rec.ca/fr/conferences/appels-a-communication/5439-appel-

a-communications-urbs-au-queb 

ec-et-au-canada-francophone-centre-for-quebec-and-french-canadian-

studies-cqfcs-juillet-2016-senate- 

house-londres/ 

 

 « Les circulations étudiantes dans l’espace francophone au XXe siècle : 

institutions, parcours et sociabilités ». Ce colloque, organisé à l’Université 

Concordia, Montréal (7 juillet 2016) et à l’Université de Fribourg (29‐30 

septembre 2016), cherche à mieux comprendre les réseaux et sociabilités 

forgés à travers les échanges étudiants qui se multiplient dans le monde 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001K65ij27nCyoo2Ij1Mm69xIj2u4WWNAOsjBTgnbfNb0k38NjynHTnECfxOBiNuUDJXzGC11drObXzOiUsSIgSm0-0pUYUd_MHq-j7EubAbqm4QgNQrqWdLxgmqAK-fd4EziwYA5g-bxaIVpNlXUj5j8RsIpZVNJ0fZNxFyzztKxCzI-lO3xpcFWsUl8XetMwiyYqlNnD5iMmi-AtOiY173UMwKdoubItg2BvqLRnz36gwGLnlI02MJS0UIotQUVCCNydTWnkyx9Jtl5R2g7eye6n6J4ELnZGIwKfcvn4T4Z05ALv_wO0xVRkY3Hdx1hxy&c=J5V4NMzKzudhCgC3E_-vueH3cbwdIGp8qShuvyot-shgAIiENkz1Bg==&ch=Fnzk59go9z8HSCfqn84RivY-XZ7zeMQjV_cgX2JfptQoV1Kf0czrQA==
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=Fr
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=Fr
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=Fr
mailto:urbs2016@keele.ac.uk
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=En
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=En
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=En
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=En
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5730&f=News&l=En
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5696&f=News&l=Fr
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5696&f=News&l=Fr
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francophone au cours du XXe siècle, et en particulier après 1945. Plus 

précisément, il vise à éclairer les liens entre, d’une part, la mobilité et les séjours 

d’étudiants francophones (Canada, Suisse, Afrique subsaharienne, Maroc, 

Indochine, etc.), facteurs de rencontres et d’initiation à l’« international », et, 

d’autre part, les institutions en charge de la mobilité étudiante dans l’espace 

francophone. Les propositions de communications doivent être reçues avant le 

20 décembre 2015 (https://www.infoclio.ch/fr/node/138622/) 

 

 

 Vient de paraître 
 

- Marc Bergère, Vichy au Canada. L’exil québécois de collaborateurs français, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes (cf : http://www.pur-editions.fr) 

 
- Yves Thomas René Vimont. Le voyage du Bordelais, Besançon, Editions La 

Lanterne magique (http://lalanternemagique.free.fr/). L’ouvrage a été édité 
par Eric Poix. 

http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5696&f=News&l=En
http://www.pur-editions.fr/
http://lalanternemagique.free.fr/

