Bourses de recherche destinées au personnel enseignant et aux étudiant(e)s
doctorant(e)s
L’association à le plaisir d’annoncer le lancement de plusieurs bourses de recherche
destinées au personnel enseignant et aux étudiants doctorants travaillant dans le
domaine des études canadiennes dans l’Île d’Irlande.
Pour l’année 2018, on offre
 2 bourses d’une valeur de 1 500€ (dont une pour la recherche et une pour
développer l’enseignement)
 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 comme un soutien pour couvrir les frais, et peuvent être
employées pour faciliter la participation à des congrès, pour payer le frais de voyage,
pour donner un subside à 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 d’adresser une proposition de recherche sommaire (1000
mots) ou un projet de programme d’enseignement (1000 mots) ainsi qu’un CV et une
lettre de motivation à l’association avant le 1er mars, 2018.. Les candidat(e)s doivent
indiquer dans leur lettre de motivation la manière dont ils/elles entendent utiliser la
bourse. Les demandes rédigées en anglais ou en français seront prises en
considération.
Prière d’adresser votre demande à Julie Rodgers (présidente de l’Association d’études
canadiennes en Irlande) à l’adresse suivante: Julie.rodgers@mu.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,
et 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
dans l’IIe d’Irlande seront prises en considération.
Les noms des candidat(e)s dont la proposition a été agréée seront annoncés à
l’occasion du Colloque de l’association, en avril, 2018, au Waterford Institute of
Technology.
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.
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