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Appel à articles – Bilan de la jeune recherche sur le Canada en Europe
Études Canadiennes / Canadian Studies, N°90, juin 2021
http://journals.openedition.org/eccs/
La revue Études Canadiennes/Canadian Studies (revue bilingue et bi-annuelle) a le plaisir
d’annoncer un numéro bilan sur la jeune recherche en Europe sur le Canada. Ce numéro s’adresse
aux jeunes chercheurs de tous les champs disciplinaires des sciences humaines : histoire, histoire
de l’art, sociologie, géographie, ethnologie, études autochtones, littérature, droit, sciences
politiques, etc…. en cours de doctorat ou récemment diplômés, qui consacrent l’intégralité ou une
large partie de leur travail à l’étude du Canada.
Le numéro sera l’occasion pour eux de présenter les nouvelles thématiques, problématiques,
méthodes de recherche et concepts qui émergent aujourd’hui au sein des études canadiennes en
Europe.
Les propositions d’articles (250 à 300 mots) contenant un titre et un résumé décrivant l’objectif de
l’article, et incluant une courte biographie (100 mots maximum) doivent être envoyées en format
Word à la rédactrice en chef de la revue, Laurence Cros : laurence.cros@u-paris.fr
La date limite pour la réception des propositions est le 1er octobre 2020. Le comité de rédaction
confirmera rapidement leur pré-selection aux auteurs. Les articles complets (d’environ 8000 mots)
devront être envoyés pour le 1er janvier 2021. Ils seront soumis à la lecture à l’aveugle de deux
experts. Les textes retenus paraîtront en version papier dans le N°90 (juin 2021), puis un an plus
tard en libre accès sur http://journals.openedition.org/eccs/
*************************
Call for papers – The state of early career research on Canada in Europe
Études Canadiennes / Canadian Studies 90, June 2021
http://journals.openedition.org/eccs/
The journal Études Canadiennes/Canadian Studies (bilingual, biannual issues) is pleased to
announce a special issue to take stock of the present state of early career research on Canada in
Europe. This issue will be dedicated to young scholars from the humanities (history, art history,
sociology, native studies, geography, ethnology, literature, law, political science etc…) that are
currently working on their doctoral degree or have recently completed it, whose research focuses
on Canada or includes a major Canadian dimension.
This special issue will be an opportunity to present the new themes, questions, methods and
concepts that arise within the field of Canadian studies in Europe.
The single document (Word format), sent to the journal’s editor-in-chief, Dr. Laurence Cros
(laurence.cros@u-paris.fr) should contain:
- a working title and an abstract (250 to 300 words)
- a brief biography (no more than 100 words)

The deadline for submission is October 1, 2020. Notification of decisions will follow shortly
afterwards. Full articles (about 8,000 words) will need to be submitted by January 1, 2021. After
a double peer-review process, selected articles will be published in printed form in issue 90 (June
2021) of Études Canadiennes/Canadian Studies, followed by an electronic publication (open
access) one year later on http://journals.openedition.org/eccs/
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