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Colloques et congrès de l’AFEC 2020 

1) Les organisateurs du Congrès de l’AFEC 2020 qui se tiendra du 10 au 
13 juin à l’Université de Caen, ont prolongé l’appel à communications 
jusqu’au 15 octobre 2019. 
Pour rappel la thématique est : « Régions et régionalisme au Canada : 
construire et gérer l’espace politique, social et culturel. » 
http://www.afec33.asso.fr/colloque-annuel 
 
La romancière et poète Jane Urquhart a accepté de faire la conférence 
d’ouverture. 
 
2) Table ronde sur « Le réseau des Canadianistes » au Congrès de 
l’Institut des Amériques, jeudi 10 octobre 2019, de 15h45 à 17h15, salle 2, 
Campus Condorcet, au Centre des Colloques, (métro ligne 12, station 
Front-populaire) 
 
Le programme complet est disponible à cette adresse : 
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/programme_v15.pdf 
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Appels à articles/communications 

L’association britannique en études canadiennes (BACS) tiendra sa 
conférence du  23 au 25 avril 2020 à l’université d’Edimbourg. 
La thématique choisie est « Canada and International Orders » 
 
https://britishassociationforcanadianstudies.org/conference/ 
 
Les propositions sont à soumettre avant le 18 novembre 2019. 
 

Nouvelles des centres de l’AFEC 

L’IEAQ nous informe que le programme des journées d’étude 
internationales “Expériences de migration en context de violence ou 
quand raconteur devient impossible. Approche compare France-
Québec pour un dialogue entre migrants,praticiens et chercheurs”, 
qui se tiendra les 17 et 18 octobre 2019 à l’université de Poitiers est 
disponible à l’adresse: 
https://www.univ-poitiers.fr/journees-detude-internationales-experiences-
de-migration-en-contexte-de-violence-ou-quand-raconter-devient-
impossible/ 
 
Par ailleurs, l’IEAQ vient d'obtenir le label Collection exceptionnelle du 
Ministère de l'Education et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
pour le fonds documentaire Acadie. Ce label CollEx identifie les 
collections d'intérêt national, pour une durée de 4 ans, reconductible.  
 

Offre d’emploi / bourses 

1) Contrat doctoral Institut des Amériques à Montréal 

L’Institut des Amériques nous informe que le contrat doctoral à Montréal 
sera ouvert à candidature dans les mois qui viennent pour un contrat 2020-
2023. 
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Ces contrats doctoraux « fléchés » Institut des Amériques sont destinés à 
développer et dynamiser, au sein des douze pôles internationaux, la 
coopération scientifique entre les universités françaises et américaines. 

Ces contrats présentent un certain nombre d’originalités. Outre d’offrir au 
doctorant les moyens de conduire une recherche de qualité par une 
allocation sur trois ans, il accorde une importance primordiale à l’insertion 
dans le tissu local au sein de l’un des douze pays et établissements 
partenaires. Le jeune chercheur peut ainsi accéder aisément à son terrain, 
acquérir une expérience approfondie de la région qu’il étudie et tisser un 
réseau de relations locales qui lui seront utiles pour la suite de sa carrière. 
Il sollicite le goût et l’aptitude à organiser des manifestations scientifiques 
fédérant des partenaires locaux et des chercheurs européens. Ce savoir-
faire d’organisation de rencontres ou événements, de rayonnement et 
d’administration de la recherche constitue également une précieuse 
compétence pour le futur professionnel. 

Suivre l’information et les dates de candidature à cette adresse: 

https://www.institutdesameriques.fr/fr/contrats-doctoraux 

 


