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In Memoriam,
Le Professeur Pierre GEORGE,
L’AFEC a la tristesse d’annoncer le décès de son ancien et premier
Président (1976-1986), Pierre GEORGE, Membre de l’Institut, décédé le
11 septembre 2006 à Châtenay-Malabry.
Grand géographe, Pierre GEORGE était né le 11 octobre 1909.
L’AFEC adresse ses très sincères condoléances à sa famille.
Le Professeur Jean MARMIER est décédé à Rennes, le 29
dernier, alors que nous étions tous en congés.
Membre fondateur de l’AFEC en 1976, Jean Marmier, était un
spécialiste de littérature française (XVIIème siècle) mais il
enthousiasmé pour la littérature québécoise, très présente grâce
dans la revue de l’AFEC : Etudes Canadiennes/Canadian Studies.

juillet
grand
s’était
à lui,

APPEL A CANDIDATURE POUR LE CONCOURS 2007
DU PRIX DE L’AFEC ET DU PRIX DES AMITIÉS ACADIENNES.
Date limite de l’envoi des dossiers 15 décembre 2006
(cachet de la Poste)
LE PRIX DE L’AFEC 2007
Ce prix, vise à récompenser un mémoire de Master en "études canadiennes"
soutenu en 2005 ou en 2006. Valeur : 762 Euros.
Descriptif complet sur le site : www.afec33.asso.fr
PRIX DES AMITIES ACADIENNES 2007
Ce prix, vise à récompenser un mémoire de Master sur l’Acadie.
Valeur : 700 Euros.
Descriptif complet sur le site : http://www.lesamitiesacadiennes.org/manif.php
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BOURSES DE DU CIEC
http://www.iccs-ciec.ca/
1. La Bourse de rédaction de thèse du CIEC
Cette bourse, d’une valeur de 3500 CAD. 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
Chaque candidat doit soumettre sa candidature directement au secrétariat de
son ASSOCIATION NATIONALE D'ETUDES CANADIENNES (ou au président de son association
dans les cas où il n'y a pas de secrétariat permanent). Il incombe à chaque
association de transmettre un maximum de 3 nominations au CIEC. Pas plus de
deux bourses ne seront octroyées par association pour chaque concours.

2. La Bourse d’assistanat en études canadiennes
Cette bourse s’adresse à des étudiants Canadiens ou étrangers ayant soutenu
leur thèse dont le sujet porte principalement sur le Canada et n'occupant pas de
poste permanent d'enseignement dans une université.
Objectif :
Permettre aux étudiants de faire un stage d’enseignement ou de recherche
d’une durée minimum de 1 mois et maximum de 3 mois.
Montant de la bourse :
2 500 CAD. par mois plus le prix du billet d'avion aller-retour.
IMPORTANT
Pour la constitution du dossier consulter :
http://www.iccs-ciec.ca/pages/4_ICCSprogs/b_internf.html
1. La lettre de recommandation de l’Association Nationale d’Etudes canadiennes
doit être demandée au secrétariat avant le 1er décembre 2006.
2. Le dossier complet doit être adressé au CIEC avant le 31 décembre 2006.
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SOUTENANCE DE THESE :
M. Christian FLEURY, membre de l’AFEC, soutiendra sa thèse, le 4 octobre
2006 en vue de l’obtention du Doctorat de l’Université de Caen, Spécialité :
Géographie physique, humaine, économique et régionale.
Sujet : DISCONTINUITÉS ET SYSTÈMES SPATIAUX La combinaison île/frontière à
travers les exemples de Jersey, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Trinidad
Composition du jury :
M. Pascal BULÉON (directeur), Directeur de Recherche CNRS
M. Louis BRIGAND, Professeur de Géographie, Université de Bretagne
Occidentale
M. Jean-Pierre CORLAY (rapporteur), Professeur émérite de Géographie,
Université de Nantes
M. Guy DI MÉO (rapporteur), Professeur de Géographie, Université de
Bordeaux 3
M. Robert HÉRIN, Professeur émérite de Géographie, Université de Caen
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