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1. LA BOURSE SAUVE
Date limite de dépôt 31 décembre :
Cette bourse, conçue par la Fondation Jeanne Sauvé en novembre 2002 est
estimée à 30 000 $ canadiens. Elle offre l’occasion à des jeunes, très motivés et
ayant fait preuve de leadership, de se rendre à Montréal pour élargir leur
compréhension de l’état actuel du monde ainsi que du rôle qu’ils ont à jouer pour
le transformer, l’améliorer et participer à un monde plus juste. Grâce à une
entente bilatérale, les participants ont un libre accès à la totalité des cours et des
services offerts par l’Université McGill, l’une des dix meilleures universités
d’Amérique du Nord.
Informations détaillées à :
http://www.international.gc.ca/canadaeuropa/france/culture/sauve_2005-fr.asp

2. RAPPEL... LE 15 DECEMBRE 2005...
C’est la date limite...
pour déposer les dossiers auprès de l’AFEC pour :
La Bourse de rédaction de thèse du CIEC : http://www.iccs-ciec.ca
Le Prix de l’AFEC 2006 : www.afec33.asso.fr
Le Prix des Amitiés acadiennes 2006 : www.lesamitiesacadiennes.org

3. PUBLICATIONS :
Aux éditions L’Instant même...
Daniel MARCHEIX, Dr. membre de l’AFEC, a publié un essai : Le mal d’origine.
Temps et identité dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert.
Daniel Marcheix est enseignant-chercheur à la Faculté des lettres et des sciences
humaines de l’Université de Limoges et membre de l’équipe d’accueil « Espaces
humains et interactions culturelles ». Il a remporté en 2004 le premier prix
scientifique Anne-Hébert pour sa thèse de doctorat.

Le magazine L'Histoire...
va publier un article sur la déportation des Acadiens dans le numéro de
décembre 2005 (sortie en kiosque le 24 novembre).

En hommage à Dominique Guillemet, à paraître fin novembre :
Terres marines sous la direction de F. Chauvaud et J. Péret
Presses Universitaires de Rennes (PUR). ISBN : 2-7535-0206-4
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4. AVIS DE SOUTENANCE DE NOS MEMBRES
Le 3 décembre 2005 à l’Université de La Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Françoise LE JEUNE, directrice du CEC de l’Université de Nantes, soutiendra son
H.D.R. (Habilitation à Diriger les Recherches) :
"Le Canada dans l'Empire britannique" dirigée par M. le Recteur Jean-Michel
LACROIX, Directeur général du CNED
Les membres du jury sont : Mmes. et M. les Professeurs Evelyne D'AUZAC DE
LAMARTINIE (Paris 11), Evelyne HANQUART-TURNER (Paris 12), Suzy HALIMI
(Paris 3), Bernard COTTRET (Université de Versailles-Saint-Quentin).

Le 13 décembre 2005, à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse :
Laurence ARRIGHI soutiendra sa thèse de doctorat, dirigée par le Professeur
Patrice Brasseur, Directeur du C E C à l’Université d’Avignon.

Le jeudi 26 janvier à 15 h à Florence en Italie, à l’Institut Universitaire
Européen
Jean-François MOUHOT, soutiendra publiquement sa thèse :
"Les Acadiens réfugiés en France (1758-1785) : l'impossible réintégration"
Directeur : Madame Laurence Fontaine,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Membres du Jury :
- Mme. Sylvie Dépatie, Professeur à l'Université du Québec à Montréal
- M. Anthony Molho, Professeur à l'Institut Universitaire Européen, Florence
- M. Daniel Roche, Professeur au Collège de France, Paris


