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Vous l’attendiez tous elle vient de tomber !
Sur le sol humide, elle a rejoint les autres
Vous ne pourrez pas la manquer.(AM)

Avec « La FeuilleAFEC » les informations arrivent dans votre ordinateur.

I. LES BOURSES ET LES PRIX

BOURSES DU GOUVERNEMENT DU CANADA (BGC)
Bourses de recherches et d'études supérieures destinées aux étudiants
des 2e et 3e cycles.
Date limite de réception des dossiers : 2 décembre 2005.

Ces bourses permettent à des étudiants de haut niveau académique
d'entreprendre des études supérieures ou des recherches dans des institutions
canadiennes. Le programme d'études ou de recherches proposé doit avoir un
contenu ou un volet canadien substantiel.

Domaines de recherches/études considérés : beaux-arts;commerce; génie;
gestion;sciences humaines, sociales, naturelles, pures et appliquées.

Valeur : Les bourses comprennent, entre autres, une allocation mensuelle de 1
200$ CAN, un billet d'avion aller-retour en classe économique et le paiement des
frais d’inscription et de scolarité, s’il y a lieu.

Durée : Minimum six mois, maximum douze mois. (Les bourses ne sont pas
renouvelables.)

BOURSE DE COMPLEMENT DE SPECIALISATION (BCS).
Concours 2005 à l'intention des professeurs, Maitres de conférences et
chercheurs
Date limite de réception des dossiers : 5 décembre 2005.

Ce programme a pour but de promouvoir la connaissance et la compréhension
du Canada en France en aidant les universitaires — professeurs et maîtres de
conférences — à élaborer des cours sur le Canada ou des cours d'études
comparées (minimum 50% de contenu canadien). La bourse permet aux lauréats
d'aller au Canada afin d'effectuer les recherches nécessaires à la préparation du
cours. Elle consiste en une allocation forfaitaire de transport et une contribution
aux frais de séjour (à hauteur de 800$ CDN/semaine, quatre semaines
maximum).

Domaines de recherche considérés : sciences humaines, sciences sociales,
projets d'études comparées et/ou interdisciplinaires (les sciences pures ou
appliquées ne sont pas concernées).
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BOURSE DE RECHERCHE (BREC)
Ce programme a pour but de promouvoir la connaissance et la compréhension du
Canada par la publication d’articles, de monographies ou de livres sur le Canada,
dans la presse savante étrangère ou internationale, en aidant les chercheurs
confirmés à entreprendre des recherches à court terme sur le Canada. Les
projets portant sur des questions contemporaines ou s’intéressant aux relations
bilatérales entre le Canada et la France pourront être considérés prioritaires.
Cette bourse offre une allocation forfaitaire de transport et une contribution aux
frais de séjour (à hauteur de 800$ CDN/semaine, quatre semaines maximum).

Domaines de recherche considérés : sciences humaines et sciences sociales
(les sciences pures ou appliquées ne sont pas concernées).
Complément d’information,
Formulaires et dossiers de candidature à télécharger à partir de
www.amb-canada.fr

BOURSE DE REDACTION DE THESE DU CIEC
Cette bourse a pour objectif de favoriser l'essor et le renouvellement de la
communauté des canadianistes en soutenant les travaux de jeunes
universitaires.

Descriptif complet sur le site :
http://www.iccs-ciec.ca/pages/4_ICCSprogs/a_gradstuf.html

ATTENTION A LA PROCEDURE
Date limite de réception des dossiers au secrétariat de l’AFEC :
15 décembre 2005.

LE PRIX DE L’AFEC 2006
Ce prix, vise à récompenser un mémoire de Master en "études canadiennes"
soutenu en 2004 ou en 2005. Valeur : 762 Euros.
Descriptif complet sur le site : www.afec33.asso.fr
Date limite de dépôt du dossier : 15 décembre 2005

PRIX DES AMITIES ACADIENNES
Ce prix, vise à récompenser un mémoire de Maitrise ou Master sur l’Acadie.
Valeur : 700 Euros.
Descriptif complet sur le site :www.lesamitiesacadiennes.org
Date limite de dépôt du dossier : 15 décembre 2005

II. LES COLLOQUES
17-18 NOVEMBRE 2005 (Pessac-Bordeaux)
« Le tissu associatif: facteur identitaire de la francophonie » organisé à la Maison
des Sciences de l'Homme d'Aquitaine sous la responsabilité de Madame le
Professeur Sylvie Guillaume.
Contact : Pierre Singaravelou (06 77 95 88 52) et
pierre.singaravelou@sciences-po.org
Programme détaillé sur le site de la MSHA :
http://www.msha.fr/msha/actu/index.htm
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17-19 NOVEMBRE 2005 (ULB, Bruxelles)
« Ces liens qui unissent. Gérer la diversité au Canada et dans l'Union
européenne / Ties that bind. Accommodating Complex Diversity in Canada and
the European Union ».
Programme détaillé à : http://www.ulb.ac.be/philo/cec/pages/D_colloques.html

8-10 JUIN 2006 : L’AFEC FETE SES 30 ANS A SAUMUR (Vallée de la Loire)
au cours de son 34e colloque, sur le thème :
« Parcs nationaux et régionaux, grands espaces et nature sauvage au Canada et
en France ».
L’appel à communication et un premier programme, sont disponibles en Français
et en Anglais sur notre site : http://www.afec33.asso.fr/

III. PUBLICATIONS :
La revue Cités
Le numéro 23 de la revue Cités, lancée par les PUF (Presses Universitaires de
France) le 18 octobre dernier à Paris, est consacré au Québec.
Plus d’informations : http://www.revue-cites.net/

La Librairie O Vieux Bouquins
Son nouveau catalogue est consultable en ligne et... en musique, à l’adresse :
http://www.ovieuxbouquins.com/

IV. LE MOT DU TRESORIER :
« Avez-vous réglé votre cotisation 2005 »?
Pour le savoir écrire à afec@msha.fr


