Bourses d’enseignement et de recherche destinées au personnel enseignant et aux étudiant(e)s
doctorant(e)s
L’association a le plaisir d’annoncer plusieurs bourses destinées au personnel enseignant et aux
étudiants doctorants travaillant dans le domaine des études canadiennes sur l’Île d’Irlande.
Pour l’année 2019 sont disponibles
 2 bourses d’une valeur de 1 500€ (dont une pour la recherche et une pour développer
l’enseignement), pour des enseignants à l’université
 1 bourse de recherche d’une valeur de 1 000€ destinée à un(e) étudiant(e) préparant une thèse
de doctorat
Ces bourses sont conçues pour subventionner un programme de recherche ou la création d’un cours.
Elles peuvent être employées pour faciliter la participation à des congrès, pour payer les frais de
voyage, pour donner une aide financière pour une publication ou pour développer des programmes
d’enseignement, à condition que ces activités soient en rapport direct avec les études canadiennes.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de préparer une proposition de recherche (1000 mots) ou un projet de
programme d’enseignement (1000 mots) ainsi qu’un CV et une lettre de motivation, une lettre de
soutien établie par l’institution expéditrice et une expression de soutien de l’institution universitaire au
Canada. Les documents doivent parvenir à l’association avant le 29 mars 2019 avant 17h00 (heure
irlandaise). Les candidat(e)s doivent indiquer dans leur lettre de motivation la manière dont ils / elles
entendent utiliser la bourse. Les demandes peuvent être rédigées en anglais ou en français.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à John Maher (président de l’Association d’études
canadiennes en Irlande) à l’adresse suivante: jmaher@wit.ie
Il sera demandé aux personnes dont la candidature sera retenue d’adhérer à l’Association d’études
canadiennes en Irlande (ACSI) si elles ne sont pas déjà membres. Elles seront également tenues de
soumettre un bref rapport une fois qu’elles auront mené à bien leur projet, et de faire une présentation
de leur recherche à l’occasion d’un colloque. Seules les candidatures de personnes ayant un
rattachement institutionnel sur l’ÎIe d’Irlande seront prises en considération.
L’association se réserve le droit de ne pas allouer de bourse dans le cas où elle n’aura pas reçu de
candidature d’un niveau adéquat.
Le comité scientifique envisage d’avoir pris sa décision avant fin avril 2019.
Les candidatures seront jugées selon les critères suivants : Objectifs du projet d’étude ou du
programme d’enseignement et leur pertinence aux études canadiennes ;
méthodologie ; faisabilité du projet et chronologie proposée ; plans pour la dissémination des résultats.
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