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EDITION SPÉCIALE BOURSES 2012
En France :
- APPEL À CANDIDATURES : BOURSES DU GOUVERNEMENT DU
CANADA PROGRAMME D’ÉTUDES CANADIENNES
L'Ambassade du Canada en France vous informe de six appels à candidatures pour des
bourses offertes par le Gouvernement du Canada
http://www.canadainternational.gc.ca/france/bilateral_relations_bilaterales/bourses_gou
vernement_canada_government_awards.aspx?lang=fra

1. BOURSES DE RECHERCHE POST-DOCTORALE (BRPD)

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/
Ce programme s'adresse aux nouveaux titulaires de doctorat (citoyens français) qui
désirent mener des recherches au Canada. Les candidats devront avoir complété un
doctorat au cours des trois dernières années (entre le 12 novembre 2008 et le 12
novembre 2011).
5 à 6 bourses peuvent être octroyées à la France.
Valeur : 36 500 $CAN pour une durée d'un an. La bourse est imposable au Canada.
Champs de recherche : sciences naturelles et génie, sciences sociales et sciences
humaines.
Date limite de candidature : 12 novembre 2011

2. BOURSES

ET SUBVENTIONS EN ÉTUDES CANADIENNES À L'INTENTION DES

PROFESSEURS,

MAÎTRES

DE

CONFÉRENCES

ET

CHERCHEURS

EN

SCIENCES

HUMAINES ET SOCIALES

1/ Réseaux internationaux de recherche (RIR)
http://www.iccs-ciec.ca/reseaux-internationaux-recherche.php - present
Valeur : La bourse peut atteindre la somme de 10 000 $CAN.
Date limite : 24 novembre 2011
2/ Bourses Canada-Europe
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-canada-europe.php
Valeur : La bourse peut atteindre la somme de 10 000 $CAN.
Date limite : 24 novembre 2011
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3/ Bourse de complément de spécialisation (BCS)
Valeur : La bourse comporte une allocation forfaitaire pour le transport international (en
classe économique) et, à titre de contribution aux frais de subsistance et aux coûts de
déplacement, 900$ CAN par semaine complète de séjour au Canada (maximum quatre
semaines).
Date limite : 1er décembre 2011
5 à 6 bourses peuvent être octroyées à la France.

4/ Bourse de recherche en études canadiennes (BREC)
Valeur : La bourse comporte une allocation forfaitaire pour le transport international
(classe économique) et, à titre de contribution aux frais de subsistance et aux coûts de
déplacement, 900$ CAN par semaine complète de séjour au Canada (maximum quatre
semaines).
Date limite : 1er décembre 2011
5 à 6 bourses peuvent être octroyées à la France

3 . BOURSES POUR DOCTORANTS
Bourses de recherche pour doctorants (BRD)
Ce programme de bourse est destiné aux étudiants français inscrits à temps plein en
doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur en France, dont le projet de
thèse comporte un contenu canadien. Ces bourses comprennent une allocation pour
le transport international aller-retour au Canada ainsi qu'une allocation forfaitaire
mensuelle pour un maximum de 6 mois de recherche au Canada.
Valeur : La bourse comporte une allocation forfaitaire pour le transport international
(classe économique) et, à titre de contribution aux frais de subsistance et aux coûts de
déplacement au Canada, un montant de 1,200$ CDN par mois complet de séjour au
Canada (maximum six mois), ainsi qu’une allocation de 300$ CDN sur présentation d’un
rapport final à la mission canadienne appropriée.
Date limite : 1er décembre 2011
5 à 6 bourses peuvent être octroyées à la France.
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- LES PRIX DE L’AFEC 2012 (Date limite 10 décembre 2011)
> LE PRIX BREDAFEC DE MASTER (M1 ET M2) : VALEUR: 800 EUROS
> LE PRIX DE THÈSE DE L’AFEC : VALEUR : 1200 EUROS
Consulter l’appel à candidature et toutes les informations sur le site de l’AFEC :
http://www.afec33.asso.fr

- LE PRIX DES AMITIES ACADIENNES 2012 (Date limite 10 décembre
2011)
Les Amitiés Acadiennes en partenariat avec l’Association Française d’Etudes
Canadiennes (AFEC) offrent chaque année le prix du meilleur mémoire de Master
(M1 et M2) sur l’Acadie. VALEUR: 800 EUROS.
Contact :
LES AMITIÉS ACADIENNES
4 RUE VIGÉE LEBRUN 75015 PARIS
TEL. : 06-45-61-49-70
SITE INTERNET : http://www.lesamitiesacadiennes.org
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : mailto:amitiés.acadiennes@wanadoo.fr

Au Canada :
- BOURSES ET PRIX DU CIEC
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-prix-ciec.php =
LES BOURSES
Les demandes de bourses doivent être soumises au CIEC par l’association d’études
canadiennes avant le 24 novembre 2012.
S.V.P. envoyez le formulaire dûment rempli, et tout autre document d’appui requis, bien
avant cette date à l’attention du Président de l’association d’études canadiennes
appropriée. (Veuillez noter que les échéances varient entre les différentes associations
d'études canadiennes. Il incombe au candidat de s'informer auprès de son
association à ce sujet.)
> LA BOURSE DE REDACTION DE THESE
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-redaction-these.php
> LES BOURSES POSTDOCTORALES EN ETUDES CANADIENNES
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-postdoctorales-etudes-canadiennes.php
LES PRIX
> PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GENERAL EN ETUDES CANADIENNES
http://www.iccs-ciec.ca/prix-international-gouverneur-general-etudes-canadiennes.php
> PRIX PIERRE SAVARD
http://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php
> PRIX DE LA MEILLEURE THESE DE DOCTORAT EN ETUDES CANADIENNES
http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-doctorat-etudes-canadiennes.php
> LE FONDS D'AIDE A L'EDITION
http://www.iccs-ciec.ca/fonds-aide-edition.php
CERTIFICAT DE MÉRITE
> LES CERTIFICATS DE MÉRITE
http://www.iccs-ciec.ca/certificats-merite.php
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LA BOURSE POSTDOCTORALE
DU CENTRE DE LITTÉRATURE CANADIENNE
UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA
Le Centre de littérature canadienne (CLC) offre une bourse annuelle de 10,000 $ à
un.e titulaire d’une bourse postdoctorale externe menant des recherches originales,
prometteuses et innovatrices en littérature canadienne portant sur toutes les régions, les
langues, les époques et les genres littéraires. Bénéficiant d’un réseau grandissant et
éminent de chercheurs associés, le CLC propose aux chercheurs postdoctoraux un milieu
très dynamique et actif pour la poursuite de recherches et de projets de publication. Pour
de plus amples renseignements au sujet du mandat et des activités de recherche du CLC,
veuillez visiter le site web.
http://www.arts.ualberta.ca/clc/index.php?page_id=1&lang_id=1
Date limite de présentation des demandes: le 31 janvier 2012.
Annonce des résultats: le 5 mars 2012.

THE CLC POSTDOCTORAL FELLOWSHIP AWARD
ALBERTA UNIVERSITY
The Canadian Literature Centre (CLC) offers an annual $10,000 award to a
postdoctoral fellow conducting, in English or in French, original, promising, and
innovative research in Canadian literature of any region, language, era or genre. With a
widening network of prominent associated scholars, the CLC offers a highly dynamic and
active environment to postdoctoral fellows in their research and publication projects. For
further information about the CLC’s mandate and research activities, please visit the
website :
http://www.arts.ualberta.ca/clc
Competition deadline: January 31, 2012.
Result announced: March 5, 2012.
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