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COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES
En France :
- GRENOBLE : 11-13 JUIN 2009
11-12 juin : colloque international de l’AFEC à Grenoble organisé par le
CEC de Grenoble à la Maison des Langues, domaine universitaire de SaintMartin-d’Hères : Living in Canada : accords et dissonances.
Il est encore possible de s’inscrire au colloque et à l’excursion à
l’adresse : http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article1277
Pour consulter les communications en ligne aller à l’adresse suivante (accès
direct en page d’accueil du site de l’AFEC : www.afec33.asso.fr
http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article1277
N.B. AU COURS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DU COLLOQUE LE

11 JUIN

- Remise du prix de l’AFEC à 12h30.
- Assemblée générale de l’AFEC à 17h30.

- PARIS : DU 19 AU 21 JUIN DE 12H À 20H
Place Saint-Sulpice, Giovanni Dotoli expose sa poésie en français (surtout) et en
italien. Il vous attend nombreux. Vous le trouverez au stand B10.
« ho il piacere di comunicarvi che anche quest'anno parteciperò al Marché
de la Poésie, a Parigi, Place Saint-Sulpice, dal 19 al 21 giugno, dalle ore12:00 alle 20:00.
Mi troverete allo stand B10. Esporrò la mia poesia in francese (soprattutto) e in italiano. Vi aspetto
numerosi ». Giovanni Dotoli

- BORDEAUX : DU 29 JUIN AU 4 JUILLET 2009 : UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Vous trouverez ci-après quelques informations sur une université d'été qui se
tiendra à Bordeaux du 29 juin au 4 juillet 2009. Elle s'adresse principalement aux
étudiants des 2ème et 3ème cycles et aux professionnels des relations
internationales intéressés par le Québec.
Pour en savoir plus :
http://www.hei.ulaval.ca:80/ecoles_d_ete/ecole_d_ete_sur_la_diplomatie_quebecoise
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Au Canada :
MONTRÉAL : 28 MAI AU 4 JUIN 2010 CONFÉRENCE BIENNALE DU CIEC
APPEL À COMMUNICATIONS
La conférence se tiendra à l’Université Concordia sur le thème Le vieillissement
des sociétés – La dynamique de l’évolution démographique au Canada. La date
limite pour l’envoi des propositions est fixée au 1er septembre 2009.
Complément d’informations :
http://www.iccs-ciec.ca/pages/newweb/sample2/pdf/calls/CFP_fr.pdf
MONTRÉAL : MAY 28th to JUNE 4th 2010 ICCS BIENNIAL CONFERENCE –
CALL FOR PAPERS
The International Council for Canadian Studies (ICCS) will hold its next biennial,
international conference in Montreal during the Congress of the Humanities and
Social Sciences to be held at Concordia University on the theme of Ageing
Societies -- The Dynamics of Demographic Change in Canada. The deadline for
proposal submission is September 1st, 2009.
For more information, visit website
http://www.iccs-ciec.ca/pages/newweb/sample2/pdf/calls/CFP_en.pdf,

INFORMATIONS
En France :
- PRIX BREDAFEC 2009
LE PRIX DE L’AFEC 2009 a été décerné à Pierre-Alexandre BEYLIER de l’ENS
Cachan et Paris 7 pour 1 Master d’anglais option civilisation canadienne :
CANADIAN IDENTITY IN POPULAR MUSIC IN THE 90’S.

- BOURSES DU GOUVERNEMENT CANADIEN:
L’AFEC a obtenu 4 BREC :
Fabienne Joliette, Institut Ntl d’Horticulture & Paysage, Université d’Angers.
J-Pierre Augustin, Université de Bordeaux.
Anika Falkert, Université d’Avignon.
Michèle Kaltemback, Université de Toulouse.
L’AFEC a obtenu une BCS : André Magord, Université de Poitiers.

- COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CIEC QUI S’EST TENUE À
QUÉBEC LES 22 - 23 MAI 2009.
Jean-Michel Lacroix a participé en tant que président de l’AFEC à la réunion
annuelle du CIEC qui se tenait cette année à Québec.
Jean Labrie au nom du Ministère canadien des Affaires étrangères a rappelé
qu’il n’y avait pas de coupures budgétaires cette année sur les programmes
d’études canadiennes mais seulement sur les opérations, ce qui touche surtout
les missions (Ambassades).
Autre précision importante : la littérature a toujours droit de cité et ce qui
compte dans la sélection des dossiers c’est surtout l’excellence scientifique avec
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une recommandation renouvelée pour développer la pluridisciplinarité.
Au terme d’élections, le comité exécutif a renouvelé sa composition :
- Président : Klaus-Dieter Ertler, GKS, Université de Graz, Autriche
- Président sortant : Cornelius Remie, ACSN, Pays-Bas
- Secrétaire : Susan Hodgett, BACS, University of Ulster
- Trésorier : Stuart Gill, ACSANZ, Emmanuel College, The University
Queensland

of

On doit souligner la fin du mandat de Martin Howard, secrétaire/trésorier sortant,
dont les rapports des associations auront marqué l’histoire des assemblées
générales du CIEC.
PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN ÉTUDES CANADIENNES
Le Prix international du Gouverneur général en études canadiennes pour 2009 a
été décerné à Mme Zilá Bernd, professeure titulaire à l’Université fédérale du
Rio Grande do Sul, Brésil, au programme d’études supérieures en Lettres,
littérature québécoise et comparée, collaboratrice au Programme de Maîtrise du
Centre Universitaire La Salle et chercheuse senior du Conseil National de
Développement Scientifique et Technologique.
LAURÉATE DU PRIX PIERRE SAVARD
Le Prix Pierre Savard décerné chaque année à l’auteur d’une monographie
savante, rédigée en français ou en anglais a été décerné à Mme Cécile
Vanderpelen-Diagre pour le livre intitulé Mémoire d’y croire. Le monde
catholique et la littérature au Québec (1920-1960), soumis par l’ULB et publié
aux Éditions Nota Bene.
QUESTIONNAIRE
Brian Long a fait le bilan des retours aux questionnaires adressés aux
associations nationales, aux centres et aux membres individuels.
23 associations nationales sur 28 ont répondu (dont l’AFEC), ainsi que 47 centres
sur 290 (dont 8 sur 18 pour la France) et très peu en revanche ont renvoyé le
questionnaire individuel. Si vous ne l’avez pas reçu demandez à Annick Monnerie
de vous l’adresser.
WORLD STUDENT SEMINAR (OCTOBRE 2009)
Il y a eu 39 demandes (dont les 2/3 viennent d’Europe) pour 16 places
disponibles.
PROCHAINE RÉUNION DU CIEC
La prochaine réunion du CIEC aura lieu à Montréal (Université Concordia) les 27
et 28 mai 2010.
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AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
Programme 2009 - Formations ouvertes et à distance et allocations
d'études à distance
LE PROCESSUS EST RIGOUREUX. N'ATTENDEZ PAS À LA DERNIÈRE MINUTE.

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) propose pour la sixième année
consécutive un ensemble de formations ouvertes et à distance et offre des
allocations d'études à distance aux meilleurs candidats sélectionnés par les
universités, selon des critères élaborés par son Conseil scientifique.
Une priorité est notamment accordée, à qualité scientifique égale, aux
candidatures féminines. Grâce aux allocations, une importante partie des frais
pédagogiques et d'inscription est ainsi prise en charge.
Allocations
Pour 2009-2010, l'AUF propose 500 allocations d'études à distance pour 62
diplômes (licences et masters), 36 diplômes sont issus d’universités du Nord et
26 sont issus d’universités du Sud).
Les priorités
Cette année, une priorité est accordée aux formations à distance relevant des
domaines de l’environnement et du développement durable et de l'enseignement
(pédagogie, usage des technologies).
Des candidatures de qualité
En 2008, l'AUF avait reçu 8600 candidatures et 805 nouveaux apprenants,
allocataires ou bénéficiant d'un tarif réduit, ont été régulièrement inscrits dans
les établissements d'enseignement supérieur membres de l'Agence.
Plus de quatre-vingts pour cent de ces personnes sont originaires d'Afrique subsaharienne.
Support
L'Agence universitaire de la Francophonie met gratuitement à la disposition des
candidats sélectionnés ses campus numériques francophones et ses centres
d'accès à l'information.
Ils y trouvent les infrastructures techniques et de réseau permettant de suivre
ces formations dans de bonnes conditions, mais aussi des conseils, des aides,
des médiations destinés à favoriser leurs apprentissages.
LE PROCESSUS EST RIGOUREUX. N'ATTENDEZ PAS À LA DERNIÈRE MINUTE.

À distance
Ces formations sont dispensées pour la plupart entièrement à distance, via les
technologies numériques ; les examens se déroulent toutefois de façon classique
en salle surveillée.
Diplômes reconnus
Les diplômes proposés à distance ont la même valeur académique que les
diplômes classiques.
Nous vous souhaitons plein succès dans vos candidatures.
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Pour soumettre votre candidature
Pour soumettre votre candidature, aller sur le site de l'AUF à l'une de ces
adresses :
http://www.auf.org/formation-distance
http://foad.refer.org
puis sélectionnez la formation qui vous intéresse et de là vous pourrez accéder
au formulaire de candidature spécifique à chaque diplôme.
Périodes de candidatures
Fin des périodes d'appels à candidatures :
le 10 juin pour les diplômes débutant en octobre 2009 et
le 10 septembre pour les formations commençant en janvier 2010.
LE PROCESSUS EST RIGOUREUX. N'ATTENDEZ PAS À LA DERNIÈRE MINUTE.

Au Canada
SITE INTERNET :
Politique étrangère du Canada pour l'Arctique
http://w01.international.gc.ca/minpub/publication.aspx?publication_id=387104&l
ang=fra&docnum=114
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