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Publication de la Revue 

Si vous souhaitez soumettre un article en lien avec la thématique « Régions et régionalismes », 
(rappel du cadre de la thématique du Congrès AFEC 2021 à l’U de Caen : 
https://confafec2020.sciencesconf.org/), vous pouvez envoyer votre article et une courte 
biographie à la directrice de la Revue, Laurence CROS avant le 15 novembre 2021. 
 
Lien vers la Revue en ligne (cf : consignes aux auteurs et courriel de la directrice de la revue) : 
https://journals.openedition.org/eccs/ 
 

Rappel - Bourses ICCS-CIEC 

Le Conseil International des Etudes Canadiennes propose une série de bourses 
et de prix ouverts aux étudiants, doctorants et chercheurs qui sont membres 
d’une association des études canadiennes.  
http://www.iccs-ciec.ca/index.php 
 
Attention : Les personnes intéressées par une candidature à l’un de ces prix doivent 
impérativement prendre contact avec l’AFEC avant le 8 novembre 2021, car nous 
devons soumettre les dossiers au nom de notre association. Adresser le dossier 
complet à : francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 

BOURSE POUR ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE OU AU DOCTORAT 



Feuille de l’AFEC – 103 – octobre 2021 – F. Le Jeune 2 

Les bourses de rédaction de thèse du CIEC, d'un montant maximum de 4 000 $, sont 
remises chaque année à une douzaine d'étudiants, leur permettant de passer de 4 à 6 
semaines dans une université canadienne ou un centre de recherche autre que le leur pour 
y poursuivre des recherches liées à une thèse ou à un mémoire portant sur les études 
canadiennes. Les candidatures doivent être envoyées par une association d'études 
canadiennes membre du CIEC pour le 24 novembre 2021. De plus amples informations 
sont disponibles au http://www.iccs-ciec.ca/bourses-redaction-these.php. 

BOURSES POSTDOCTORALES EN ÉTUDES CANADIENNES 

Les bourses postdoctorales du CIEC permettent à de jeunes universitaires, ayant 
complété une thèse de troisième cycle sur les études canadiennes et n'occupant pas de 
poste permanent d'enseignement dans une université, de faire un stage d'enseignement 
ou de recherche dans une université dotée d'un programme d'études canadiennes. Le 
séjour proposé est d'une durée minimum d'un mois et maximum de trois mois, durant 
lequel l'étudiant recevra un montant pouvant aller jusqu'à 10 000 $, dont 2 500 $ par 
mois et une compensation financière pour le billet d'avion. Les candidatures doivent être 
envoyées au CIEC pour le 24 novembre 2021. Pour plus d'information, visitez le 
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-postdoctorales-etudes-canadiennes.php. 

PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN ÉTUDES 
CANADIENNES 

Le Prix international du Gouverneur général en études canadiennes est destiné à des 
personnes dont la contribution à l'avancement des connaissances et au développement 
des études canadiennes sur le plan international a été remarquable. Les nominations 
doivent être soumises au CIEC d'ici le 24 novembre 2021. Pour de plus amples 
renseignements : http://www.iccs-ciec.ca/prix-international-gouverneur-general-
etudes-canadiennes.php. 

PRIX PIERRE-SAVARD 

Les Prix Pierre-Savard ont pour objectif de distinguer et de faire connaître chaque année 
deux monographies savantes de qualité, écrites par des membres des associations 
membres ou membres associés du CIEC, et qui contribuent à une meilleure connaissance 
du Canada. Il existe deux catégories : Livre écrit en anglais ou en français et Livre écrit 
dans une langue autre que l'anglais ou le français. Les nominations doivent être soumises 
au CIEC d'ici le 24 novembre 2021. Pour plus d'informations : http://www.iccs-
ciec.ca/prix-pierre-savard.php. 

LE PRIX BRIAN LONG DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT EN 
ÉTUDES CANADIENNES 

Ce Prix du Conseil international d'études canadiennes a pour objectif de souligner et de 
faire connaître chaque année une thèse de doctorat de qualité, écrite par un membre (ou 
par un de ses étudiants) d'une des associations membres ou membres associés du CIEC, 
et qui contribue à une meilleure connaissance du Canada. Les nominations doivent être 
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soumises au plus tard le 24 novembre 2021. Pour des renseignements supplémentaires 
: http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-doctorat-etudes-canadiennes.php. 

Rappel - Prix de thèse 2022 – appel à candidatures 

Le prix de thèse de l'Association Française d’Etudes Canadiennes (AFEC) récompense la 
meilleure thèse en "études sur le Canada", soutenue en France, en 2021-2022. 

Montant du Prix : 1500 Euros 

Conditions de recevabilité des dossiers : 
1. Etre membre de l’AFEC. 
Si ce n’est pas le cas, s'acquitter de la cotisation 2021 via le site internet 
(http://www.afec33.asso.fr/adherer) (25 Euros). 
2. Expédier le dossier de candidature avant le 15 février 2022 par voie électronique à : 
francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 
- la thèse 
- le rapport de soutenance 
- un court CV présentant les travaux et les publications 
- une copie du diplôme 
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. 
3. La candidature ne peut être présentée qu’une seule fois. 
4. Au cas où la qualité des thèses soumises serait insuffisante, le jury se réserve le droit de ne pas 
attribuer le prix. 

Résultat et remise du Prix : 

Le lauréat sera connu début avril, à l’issue du CA de printemps. Le Prix sera remis au lauréat au 
cours du colloque annuel de l’AFEC le 8 juin 2022. Le lauréat soumettra un article de recherche 
(issu de la thèse) ou une présentation scientifique des conclusions de la thèse, dans les douze mois 
suivants l’attribution du prix, à la Revue Etudes Canadiennes / Canadian Studies. 

Appel à communications 

Le programme de recherche Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord, 
1640-1940 (TSMF) et le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) annonce la 
tenue d’un Colloque international et interdisciplinaire du 21 au 24 septembre 2022  
Université de Saint-Boniface, Winnipeg, Manitoba, Canada  
 
Thème : « Déplacements et contacts, L’Ouest canadien, l’Amérique et le monde 
francophone » 
 
Date limite envoi des propositions (français ou anglais) : 15 décembre 2021 
Informations sur le site de TSMF : https://migrationsfrancophones.ustboniface.ca/nouvelles/ 
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Ce colloque international et interdisciplinaire donnera l’occasion aux participants d’examiner, 
selon des perspectives variées, les déplacements et les contacts à diverses échelles temporelles, 
géographiques et sociales. Les communications et séances de type comparatif ou comparatiste sont 
sont fortement encouragées. Elles peuvent porter sur des sujets historiques autant que 
contemporains, autour de 3 axes : 

- Migrations et mobilités 
- Contacts, langues et cultures 
- Déplacements et identités 

Contact : 
coordinationtsmf@ustboniface.ca 
 

Annonces – colloques en ligne  

(Message de Guillaume DUROU – Campus Saint Jean – Edmonton) 
 
Colloque du réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF) 2021 sur le 
Campus Saint-Jean (U Edmonton) du 25 au 29 octobre  
 
Entièrement en ligne.  

Thème « Bâtir des ponts dans les francophonies canadiennes » Une réflexion sur la diversité et 
l’inclusion au sein des francophonies et sur les possibilités de rapprochements visant à assurer la 
pérennité des communautés en milieu minoritaire.  

Le colloque rassemble une grande variété de participantes et de participants œuvrant en milieu 
universitaire, communautaire, professionnel, gouvernemental. Les séances porteront sur des 
questions centrales pour le développement de la francophonie et ses collaborations au Canada.  
Plusieurs activités et séances vous seront proposées durant cette semaine. 
 
Site web du colloque pour s’inscrire à l'évènement et de partager l'information dans vos réseaux: 
https://www.batirdespontsrrf2021.ca/ 

Mobilité recherche Canada  

Eakin Visiting Fellowship in Canadian Studies - McGill Institute for the Study of 
Canada : www.mcgill.ca/misc 

The McGill Institute for the Study of Canada (MISC) will soon be accepting applications for 
the Eakin Visiting Fellowship in Canadian Studies for the 2022/2023 academic year. The 
deadline will be January 31, 2022. 
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The Fellowship is awarded for periods of one or two academic semesters to an active scholar 
focusing on studies related to Canada. It is awarded for periods of one or two academic semesters 
to a scholar with a Ph.D., normally on sabbatical from their own academic institution. The position 
is open, in terms of rank and discipline, to dynamic scholars who can enrich the study of Canada 
with fresh perspectives. The Fellowship may also be awarded to an individual outside of the 
academic community, whose writing, research or public career are making a significant 
contribution to intellectual life in Canada. 

The incumbent is expected to teach one undergraduate course in Canadian Studies at McGill 
University, deliver the Eakin Lecture (one Fellow per year), participate in the activities of the 
Institute, and pursue exchanges with colleagues at McGill and other institutions. 

The Fellowship will offer a stipend of $17,500 per semester. The application process will be 
specified in the next few weeks. 

Ecole d’été en études canadiennes 2022 

European summer school in canadian studies 

Les Centres d'études canadiennes des Universités d'Innsbruck et de Vienne organisent une 
école d'été en études canadiennes bilingue (ang./fr.) (European Summer School in Canadian 
Studies) qui se déroulera l'été prochain à Innsbruck et à Vienne.  

https://www.uibk.ac.at/weiterbildung/schools/esscs/index.html.en 

L'école d'été est proposée aux étudiant-e-s (M.A., Ph.D.) de divers programmes (études 
américaines, études romanes, histoire, géographie, sciences politiques etc.) et leur permet d'entrer 
en contact avec d'autres jeunes chercheurs et avec des chercheurs renommés du monde entier. Ils 
recevront non seulement un certificat, mais aussi 5 (ou 6, avec une tâche supplémentaire) ECTS.  

Overview 

The close diplomatic relations between Canada and the European Union, and in particular the 70th 
anniversary of the establishment of diplomatic relations between Canada and Austria in 2022, ask 
us to develop a better reciprocal understanding of the two partners with regard to cultural, political, 
and economic issues. The European Summer School in Canadian Studies is the first of its kind to 
meet these new demands and to support aspiring students and young researchers in building 
international networks. It addresses the multidisciplinary field of Canadian Studies, aiming to 
bring students from various countries in Europe and beyond together to strengthen the dialogue 
between the many fields that make up Canadian Studies: literary and cultural studies, indigenous 
studies, film studies, language policy, history, cultural economic and social geography, political 
science, translation studies, intersectional studies, and economics.  

The course fees of EUR 530 include a two-week lecture program, course reading materials, 
readings and Q&As with an anglophone and a francophone author, the train transfer from Vienna 
to Innsbruck, three guided city tours (Vienna, Salzburg, and Innsbruck), a one-day excursion 
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(including bus transfers and two meals) to the Alpine Obergurgl Research Center of the 
University of Innsbruck, an afternoon excursion to the Nordkette and a farewell dinner. 

To register please send the following documents to canadian-summer-school@uibk.ac.at: 

• letter of motivation in English or French (1 page) 
• copy of official certificate of B.A./B.Ed. or M.A./ME.d. degree 
• proof of language competence in English and/or French (certificates, transcript or 

records, etc.) 
• application form 

Application Deadline: March 5, 2022. -  Payment Deadline: April 15, 2022 

The number of participants is limited. Apply soon! 

 
 


