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Annonce colloques
Cfp: Echoing Ecologies – Interdisciplinary Perspectives in Canadian Studies /
Les écologies canadiennes et leurs enjeux interdisciplinaires
Marburg Centre for Canadian Studies (May 22-24, 2019)
https://www.uni-marburg.de/mzks/ankuendigungtagung2019
The deadline for proposals is November 15, 2018.
to : kanada@staff.uni-marburg.de
Organised by: Dr. Alessandra Boller, English and Canadian Studies, Prof. Dr. Angela
Krewani, Media Studies, Prof. Dr. Martin Kuester, English and Canadian Studies.
-----------------------------------------------------------------------------------------------CFP : « Voyage au Québec : auto et hétéro-représentations »
Séminaire international CISQ, 11-12 avril 2019, Università di Genova.
L’édition génoise du colloque biannuel du CISQ va regrouper les chercheurs du CISQ,
ainsi que des chercheurs extérieurs, autour du thème du voyage au Québec dans les
domaines de la culture, de la langue et de la litérature. Des grands voyageurs de
l’époque de la Nouvelle-France aux représentations du Québec dans les guides
touristiques, voici un sujet très vaste qui pourra montrer la recherche en études
québécoises dans toute sa richesse.
Nous vous invitons donc à soumettre une proposition de communication (titre et bref
résumé de 200 mots environ, plus références bibliographiques à l’adrese

Feuille	
  de	
  l’AFEC	
  –	
  87	
  –	
  octobre	
  2018	
  –	
  F.	
  Le	
  Jeune	
  

1	
  

cisqunige2019@gmail.com
Envoi de la proposition : 15 novembre, réponse du comité scientifique : 15 décembre.
Comité scientifique : Anna Giaufret, Elisa Bricco, Ida Merello, Micaela Rossi, Stefano
Vicari, Paola Puccini.
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Rappel): JE “Adaptation and the Protean Poetics of Margaret Atwood”
Laboratoire TIL (EA 4182)
Center for Canadian Studies (Dijon)
Université de Bourgogne-Franche Comté
Dijon, France, February 1st, 2019
Organisé par Fiona MacMAHON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Rappel) JE "Images et usages de la wilderness au Canada et aux Etats-Unis"
vendredi 12 octobre 2018
Université Paul Valéry Montpellier 3
Salle Kouros, site Saint Charles 2 (place Albert 1er)
organisée par Anne-Sophie LETESSIER
https://www.univ-montp3.fr/fr/evenements/images-et-usages-de-la-wilderness-aucanada-et-aux-etats-unis
---------------------------------------------------------------------------------------------------(Rappel) Appel à communications pour le 33e congrès du Conseil international
d’études francophones (CIEF), Ottawa, 17 au 23 juin 2019
La date limite pour soumettre une communication dans une session complète ou
individuelle pour le 33e Congrès du Conseil International d'Études Francophones
(CIEF) est le 15 octobre 2018. Cette 33e édition, qui se déroulera sous le thème «
Marges et pouvoir de la francophonie », aura lieu du 17 au 23 juin 2019 à Ottawa. Vous
trouverez
l'appel
à
communication
complet
ici:
https://secure.cief.org/wp/?page_id=46993.
Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse presidente@cief.org ou visiter
notre site web: https://secure.cief.org/wp/
---------------------------------------------------------------------------------------------------(Rappel) Canadian Historical Association Annual Meeting
University of British Columbia - June 3-5, 2019
« Conversations across time, place, and culture » (deadline Oct, 15, 2018)
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The Programme Committee has selected the theme “Conversations across time, place,
and culture” to encourage scholars whose work engages all manner of topics, themes,
periods, locations, and methodologies to think critically about the importance of
“conversations” in the creation and dissemination of historical knowledge. Historians
participate in conversations with evidence, the archive, other scholars, and the public.
These conversations produce our understanding of the past and broaden our
understanding of the nature of historical knowledge and the power dynamics that shape
it…. http://www.cha-shc.ca/download.php?id=2873
Contact : CHASHC.2019@ubc.ca
Appel à candidature : Prix de thèse 2019
Le prix de thèse de l’AFEC a été créé en juin 2010.
D’un montant de 1000 euros, il récompense la meilleure thèse en «études sur le
Canada», soutenue en France, en 2018.
Conditions de recevabilité des dossiers :
1) Etre membre de l’AFEC. Si ce n’est pas le cas, la cotisation peut se prendre en
ligne par carte bancaire via le site internet (http://www.afec33.asso.fr/adherer 55
Euros, montant de la cotisation 2018.
2) Expédier le dossier de candidature avant le 30 janvier 2019
par voie
électronique (en PDF) à francoise.le-jeune@univ-nantes.fr
Le dossier devra comporter la thèse, le rapport de soutenance, un court CV présentant
les travaux et les publications et une copie du diplôme.
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.
3) On ne peut présenter sa candidature qu’une seule fois.
4) Au cas où la qualité des thèses soumises serait insuffisante,
le jury se
réserve le droit de ne pas attribuer le prix.
Le lauréat sera connu à la fin du printemps et le prix de thèse décerné durant le congrès
de l’AFEC en juin.
Bourses CIEC
Le Conseil International des Etudes Canadiennes propose une série de bourses
et de prix ouverts aux étudiants, doctorants et chercheurs qui sont membres
d’une association des études canadiennes.
http://www.iccs-ciec.ca/index.php
Attention : Les personnes intéressées par une candidature à l’un de ces prix doivent
impérativement prendre contact avec l’AFEC avant le 5 novembre 2018, car nous
devons soumettre les dossiers au nom de notre association: francoise.le-jeune@univnantes.fr

Feuille	
  de	
  l’AFEC	
  –	
  87	
  –	
  octobre	
  2018	
  –	
  F.	
  Le	
  Jeune	
  

3	
  

	
  
Les décisions sont prises vers la mi-mars de chaque année par un comité
d'universitaires sous la responsabilité du CIEC.
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. Les candidatures doivent être envoyées par une association
d'études canadiennes membre du CIEC pour le 24 novembre 2018. 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 pouvant aller jusqu'à 10 000 $, dont 2 500 $ par
mois et une compensation financière pour le billet d'avion. Les candidatures doivent
être envoyées au CIEC pour le 24 novembre 2018. Pour plus d'information, visitez le
http://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 nominations
doivent être soumises au CIEC d'ici le 24 novembre 2018. Pour de plus amples
renseignements
:
http://www.iccs-ciec.ca/prix-international-gouverneur-generaletudes-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. Les nominations doivent
être soumises au CIEC d'ici le 24 novembre 2018. Pour plus d'informations :
http://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php.
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LE PRIX BRIAN LONG 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 nominations doivent être
soumises au plus tard le 24 novembre 2018. Pour des renseignements
supplémentaires
:
http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-doctorat-etudescanadiennes.php.
Autres possibilités de bourses
Consultez régulièrement le site du CNRS (page Canada) + en bas de page voir les liens
vers “Programmes de financements de l’Ambassade de France au Canada”:
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article167
Publication de monographies ou thèses en études canadiennes
La collection «Études canadiennes» de l’éditeur académique international Peter Lang
est à la recherche de manuscrits originaux qui analysent les multiples facettes de la
réalité canadienne ou québécoise dans une perspective pluridisciplinaire. Elle accueille
des travaux (monographies, ouvrages collectifs, actes de colloques, thèses remaniées
en monographies...) en français et en anglais sur tous les thèmes de recherche en
sciences humaines et sociales qui ont pour objet principal le Canada ou le Québec dans
leur acception la plus large mais elle met également l’accent sur les travaux
comparatistes. L’une des principales originalités de la collection est aussi de publier le
fruit des nombreuses recherches menées à l’extérieur du Canada.
www.peterlang.com/view/serial/ECCS
Les auteurs intéressés à publier dans la collection sont invités à envoyer leur manuscrit
terminé ou une présentation détaillée de leur projet en cours à : t.waser@peterlang.com
ou directement au directeur de la collection, Serge Jaumain Serge.Jaumain@ulb.ac.be
Appel à conférenciers (UBC)
L’ambassade de France au Canada, en collaboration avec le Peter Wall Institute for
Advanced Studies à UBC (Vancouver) lance un appel d’offre international dans le cadre
des French Lectures Series du Peter Wall Institute for advanced studies.
L’Ambassade de France au Canada s'est associé au Peter Wall Institute for Advanced
Studies (PWIAS) de l' Université de la Colombie-Britannique (UBC) pour faire venir les
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meilleurs chercheurs français dans un programme intitulé : French Scholars Lecture
Series/Cycles de conférenciers français à UBC.
Le programme permet d’inviter des universitaires français de haut niveau, qu’ils soient
jeune chercheur ou scientifique confirmé, afin de participer à un dialogue
transdisciplinaire avec leurs homologues canadiens.
La visite comprend une conférence publique et des discussions avec les étudiants et le
corps professoral de UBC. Des symposiums et des discussions informelles sont
également encouragées, sous la responsabilité du professeur hôte de UBC.
Candidature :
•
•

Les candidat.e.s français.es sont invité.e.s à identifier un partenaire
potentiel à UBC.
Ils rédigeront conjointement le dossier de candidature qui sera soumis à M.
Anthony Lahaye (anthony.lahaye@diplomatie.gouv.fr) au Consulat Général de
France à Vancouver, après validation par le chef de département concerné.

Le dossier de candidature est à télécharger sur ce site:
https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series
La date limite de candidature pour l’appel 2019 est fixé au 15 novembre 2018.
Publications

(Rappel) Stephen BROOKS, ed., Promoting Canadian Studies Abroad. Soft Power
and Cultural Diplomacy
ISBN 978-3-319-74026-3 Palgrave Macmillan, 2018, 250p. (hard cover)
Cet ouvrage en anglais contient des chapitres concernant l'historique et les enjeux des
études canadiennes dans le monde et plus particulièrement (par ordre d'entrée en
scène) aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Chine, au Japon, en Russie, en
Allemagne et dans les pays Nordiques.
A noter un article rédigé par Jean-Michel Lacroix sur le développement des études
canadiennes en France (pp.97-128).
Les commandes peuvent être passées sur ce site.
customerservice@springernature.com
Poste à pourvoir
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UNIVERSITE MEMORIAL - département de langues, littératures et cultures
modernes
Poste de professeur adjoint en études québécoises
Le Département de langues, littératures et cultures modernes sollicite des candidatures
pour un poste menant à la permanence de professeur adjoint en études québécoises,
avec une bonne connaissance des francophonies minoritaires canadiennes (poste #
VPA-MLLC-2018-001).
Les candidats intéressés par ce poste devront soumettre une lettre de candidature et un
curriculum vitae (ces deux documents devront être présentés en anglais et en français),
ainsi qu’un exemple de production scientifique d’une trentaine de pages, un dossier
d’enseignement et trois lettres de recommandations.
Les dossiers de candidatures ainsi que les lettres de recommandation devront être
envoyés électroniquement avant le 26 octobre 2018,
à Dr. Philippe Basabose, directeur du Département des langues, littératures et
cultures modernes: basabose@mun.ca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIVERSITE	
  DE	
  MONTREAL	
  poste	
  de	
  professeur	
  adjoint	
  en	
  histoire	
  autochtone	
  
Le	
  Département	
  d’histoire	
  de	
  l’Université	
  de	
  Montréal	
  sollicite	
  des	
  candidatures	
  pour	
  un	
  poste	
  
de	
   professeure	
   ou	
   de	
   professeur	
   à	
   temps	
   plein	
   au	
   rang	
   d’adjoint	
   en	
   histoire	
   autochtone	
  
(Amérique	
  du	
  Nord).
La	
  date	
  limite	
  pour	
  poser	
  sa	
  candidature	
  est	
  le	
  16	
  novembre	
  2018.	
  
Vous	
   trouverez	
   ci-‐joint	
   la	
   description	
   du	
   poste,	
   également	
   disponible	
   sur	
   notre	
   site	
   internet	
   :	
  
https://histoire.umontreal.ca/accueil/	
  
Pour	
   toute	
   question,	
   vous	
  
direction@hst.umontreal.ca	
  

pouvez	
  

nous	
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