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Publication de la Revue
La directrice de la Revue Etudes Canadiennes / Canadian Studies,
Laurence CROS, nous informe que le n°83 consacré au « Canada et ses
définitions de 1867 à 2017 » (volume 1) est intégralement disponible sur le
site openedition :
https://journals.openedition.org/eccs/916
La numéro imprimé de juin 2018 (n°84), également consacré au “Canada
et ses définitions de 1867 à 2017” (volume 2), est disponible à la vente.

Appel à articles
Appel à articles pour la Revue internationale d’études canadiennes /
International Journal of Canadian Studies
La RIÉC publie des articles qui présentent des recherches originales.
Toutes les propositions sont soumises à une évaluation externe par des
spécialistes dans le domaine, dont la recommendation sert de guide pour la
décision du comité de rédaction.
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Cliquez sur http://bit.ly/IJCS_Submissions pour obtenir plus de détails [en
anglais seulement] sur la soumission d’un article ou d’un projet à la RIÉC, y
compris les consignes de publication.
La Revue internationale d’études canadiennes est disponible en ligne, sur
le site IJCS Online et consultable aussi à partir de la base de données de
Project
MUSE.
Le
Volume
56,
2017
vient
de
paraître:
http://bit.ly/IJCS56

Nouvelles des Centres
Mme Ariane LE MOING, civilisationniste nord-américaine, spécialiste du
Québec, a été nommée directrice de l’Institut d’études acadiennes et
québécoises (IEAQ) de l’Université de Poitiers en novembre 2018.
Elle remplace André MAGORD qui a œuvré de nombreuses années pour
développer l’Institut en organisant régulièrement des colloques
internationaux avec ses partenaires canadiens.
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Appel soutien activités des centres 2019
Ce programme vise à soutenir un ou deux projets par an, particulièrement
des journées d’étude sur ou en lien avec le Canada.
Montant : jusqu'à 1500 euros à répartir entre les activités retenues
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
entre avril 2019 et avril 2020.
Les dossiers de candidature, incluant une présentation synthétique du
projet ainsi qu’un budget prévisionnel, sont à envoyer avant le 20 février
2019 par voie électronique (en PDF) à : francoise.le-jeune@univ-nantes.fr
Les dossiers seront évalués par le CA de l’AFEC qui se réunira le lundi 25
mars 2019

Appel prix de thèse 2019
Le prix de thèse de l'Association Française d’Etudes Canadiennes (AFEC)
a été créé en juin 2010. Il récompense la meilleure thèse en "études sur le
Canada", soutenue en France, en 2017 ou en 2018.
Montant du Prix : 1000 Euros
Conditions de recevabilité des dossiers :
1. Etre membre de l’AFEC.
Si ce n’est pas le cas, régler par CB en ligne via le site internet
(http://www.afec33.asso.fr/adherer) 55 Euros, montant de la cotisation
2019.
2. Expédier le dossier de candidature avant le 30 janvier 2019 par voie
électronique (en PDF) à : francoise.le-jeune@univ-nantes.fr
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- la thèse
- le rapport de soutenance
- un court CV présentant les travaux et les publications
- une copie du diplôme
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.
3. On ne peut présenter sa candidature qu’une seule fois.
Résultat et remise du Prix :
Le lauréat est connu au printemps. Le Prix est remis au cours du colloque
annuel de l’AFEC en juin.

Mobilité recherche
The McGill Institute for the Study of Canada (MISC) is pleased to
announce that it is now accepting applications for the Eakin Visiting
Fellowship in Canadian Studies for the 2019/2020 academic year.
www.mcgill.ca/misc
The Fellowship is awarded for periods of one or two academic semesters
to an active scholar focusing on studies related to Canada. It is awarded
for periods of one or two academic semesters to a scholar with a Ph.D,
normally on sabbatical from their own academic institution. The position is
open, in terms of rank and discipline, to dynamic scholars who can enrich
the study of Canada with fresh perspectives. The Fellowship may also be
awarded to an individual outside of the academic community, whose
writing, research or public career are making a significant contribution to
intellectual life in Canada.
The incumbent is expected to teach one undergraduate course in
Canadian Studies at McGill University, deliver the Eakin Lecture (one
Fellow per year), participate in the activities of the Institute, and pursue
exchanges with colleagues at McGill and other institutions.
The Fellowship will offer a stipend of $15,000 per semester
Please send application materials by January 2, 2019 to:
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Eakin Visiting Fellowship in Canadian Studies
McGill Institute for the Study of Canada
3463 Peel Street
Montréal (QC), H3A 1W7
misc.iecm@mcgill.ca

Joyeuses fêtes à tous !
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