
 

A TOUT MOMENT, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCES, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNEES QUI 

VOUS CONCERNENT » (ART 34 DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES DU 6 JANVIER 1978). POUR VOUS DESINSCRIRE A CETTE LETTRE 

D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS EN PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE : AFEC33.ASSO.FR 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’AFEC vous souhaite une très heureuse année 2014 et 

beaucoup de beaux projets canadianistes. 
 

Notre association a besoin de vous. Notre trésorerie s’appuie 
désormais uniquement sur les cotisations. Vous pouvez dès à 
présent renouveler votre adhésion en vous rendant sur le site 

(http://www.afec33.asso.fr/) à la rubrique « adhérer ». 
 
 

 

 Vie de l’association 

 
- Le prochain conseil d’administration se tiendra le 27 janvier. Cette réunion 

sera associée à une réunion des directeurs de centre d’études canadiennes. 
 

- La réunion du jury du prix de thèse aura lieu également le 27 janvier. Le prix 

sera remis à l’occasion du colloque annuel qui se tiendra à Poitiers au mois de 
mars 

 

- Vous pourrez consulter le programme du colloque annuel 2014 dans la 

prochaine livraison de la Feuille 
 

  

 Les actualités canadianistes à l’international 
 

 
- Bourse de séjour Eakin en études canadiennes : L'Institut McGill pour 

l'étude du Canada (MISC) recherche actuellement des candidatures pour la 

Bourse de séjour Eakin en études canadiennes aux trimestres d'automne 
2014 et d'hiver 2015. Cette bourse est offerte pour une période d'un à deux 
semestre(s) à un chercheur en études canadiennes, quelles que soient sa 

spécialité et son expérience, tant qu'il enrichit les études canadiennes de 
nouvelles perspectives. Cette bourse peut également être remise à une 

personne étrangère à la communauté académique si ses écrits, ses recherches 
ou sa profession lui ont permis de contribuer significativement à la vie 
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intellectuelle canadienne. Le titulaire de la bourse, d'un montant de 12000 

dollars par semestre, doit toutefois donner un cours d'études canadiennes et 
participer aux activités du MISC. Les dossiers de candidature doivent être 
envoyés par courrier au MISC avant le 3 février 2014. Pour plus 

d'informations, cf : http://www.mcgill.ca/misc/eakin 
 

- L'Association internationale des études québécoises (AIEQ) annonce 
l'ouverture du concours pour la bourse d'excellence Gaston-Miron 2014. 
D'un montant de 5000 dollars, cette bourse permettra à un jeune chercheur 

en littérature québécoise de venir parfaire ses connaissances au Québec 
pendant 4 mois. Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 3 

février 2014. Les jeunes chercheurs ayant 6 ans d'expérience ou moins 
seront favorisés lors de la sélection. 
Cf : http://www.aieq.qc.ca/bulletins/2013/09/Bourse-GM-2014.pdf 

- L'Association internationale des études québécoises (AIEQ) lance un appel à 

candidatures pour un stage au sein de l'Assemblée nationale du Québec à 
l'automne 2014. Ce stage vise à permettre à un étudiant de l’extérieur du 
Québec, de niveau maîtrise ou doctorat, de vivre une expérience de travail 

dans une institution québécoise, développer de meilleures connaissances sur 
le Québec, ses institutions parlementaires et ses pratiques en matière de 

démocratie. Le stage se déroulera à la Direction des communications, des 
programmes éducatifs et de l’accueil (DCPEA) de la Direction générale des 
affaires institutionnelles et de la Bibliothèque. Les personnes intéressées 

doivent soumettre leur dossier de candidature avant le 10 février 2014. Pour 
plus d'informations, cf : http://bit.ly/IJJK1l 

 
- La conférence annuelle de l’Association d’études canadiennes dans les 

pays de langue allemande se tiendra à Grainau (Allemagne) les 14-16 février 
2014 sur le thème « Les savoirs indigènes et le discours scientifique ». Pour 

plus de renseignements, cliquer ici. 
 

- « Langages et écritures de l’exil l’ouest canadien terre d’asile, terre 
d’exil », 24e Colloque international du Centre d’études franco-canadiennes de 
l’Ouest (CEFCO), Université de Calgary, 4-6 septembre 2014.  Les 

propositions de communication devront être soumises le 15 mars 2014 au 
plus tard à Pierre-Yves Mocquais, Department of French, Italian and Spanish, 
University of Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, T2N 1N4 (Alberta, 

Canada), de préférence par courriel à mocquais@ucalgary.ca. L’appel à 
communications est en PJ de la Feuille. 
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