ĞƋƵŽŝ

Ɛ͛ĂŐŝƚͲŝů͍
WƌĞŵŝĞƌ/ŶƐƟƚƵƚĚ͛ĠƚĠŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĞƚůĂĐƵůƚƵƌĞĚĞůĂ>ŽƵŝƐŝĂŶĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞĞƚĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ͗
ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞĚĞĐŽƵƌƐĂǀĞĐĚĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐŝĞƌƐ
ĚĞƌĠƉƵƚĂƟŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ͖ĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐ
ĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĞƚĚĞƐĂƌĐŚŝǀŝƐƚĞƐůŽĐĂƵǆ͘
-

hŶĞŽĐĐĂƐŝŽŶƵŶŝƋƵĞĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂ>ŽƵŝƐŝĂŶĞ
ƐŽƵƐƵŶũŽƵƌŶŽƵǀĞĂƵ͕Ě͛ĂĐƋƵĠƌŝƌƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚĞĞƚĚ͛ĠƚĂďůŝƌĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆƚƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂƵǆ͘
hŶĞŝŶŝƟĂƟǀĞŝŶĠĚŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚͨ>ĞĨƌĂŶĕĂŝƐăůĂŵĞƐƵƌĞ
Ě͛ƵŶĐŽŶƟŶĞŶƚ͗ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞŶƉĂƌƚĂŐĞͩ;ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͗
&ƌĂŶĐĞDĂƌƟŶĞĂƵ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛KƩĂǁĂ͕Z^,ͬ'dZͿ͕
ĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠdƵůĂŶĞ͘

PUBLIC VISÉ
ET LANGUES DE TRAVAIL

INSCRIPTIONS
ET FRAIS DIVERS

>Ζ/ŶƐƟƚƵƚƐΖĂĚƌĞƐƐĞĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵǆĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞƚĠƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ůŝŶŐƵŝƐƟƋƵĞ͕ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞĞƚĂƌĐŚŝǀŝƐƟƋƵĞ
89$ŽƵϰ$ĂŶŶĠĞĚĞďĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ͕ŵĂŠƚƌŝƐĞŽƵĚŽĐƚŽƌĂƚͿ͘
/ůĞƐƚŝŵƉĠƌĂƟĨĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚůΖĂŶŐůĂŝƐ͕
ůĞƐĚĞƵǆůĂŶŐƵĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͘

ĞƐĨƌĂŝƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĚĞϯϬϬĚŽůůĂƌƐĐĂŶĂĚŝĞŶƐ)2018-3)
ƌĞƋƵŝƐĚĞƚŽƵƐůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞƚĠƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ĞƐĨƌĂŝƐ)
ĐŽƵǀƌĞŶƚůĞƐĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐƐƵƌƉůĂĐĞ͕ůĞƐƉĂƵƐĞƐĐĂĨĠ͕ůĞƐĚŠŶĞƌƐ
ĞƚůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘
>ĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞĐĂŵƉƵƐĚĞůΖhŶŝǀĞƌƐŝƚĠdƵůĂŶĞ;ĞŶǀŝƌŽŶ
ϯϬϬĚŽůůĂƌƐh^Ϳ͕ů͛ĂǀŝŽŶĞƚůĞƐƌĞƉĂƐĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐĚŠŶĞƌƐ
ƐŽŶƚăůĂĐŚĂƌŐĞĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĞƚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
WŽƵƌƐΖŝŶƐĐƌŝƌĞ͕ĞŶǀŽǇĞƌƵŶĐŽƵƌƌŝĞů;ŽďũĞƚ͗ͨ/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
YƵĂŶĚůĂ>ŽƵŝƐŝĂŶĞƉĂƌůĞĨƌĂŶĕĂŝƐͩͿĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚΖƵŶĞůĞƩƌĞ
ĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶ;ϮϱϬŵŽƚƐͿĞƚĚΖƵŶĐǀ;ϮƉĂŐĞƐŵĂǆŝŵƵŵͿă͗
:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ>Ğ'ůĂƵŶĞĐ+ũͲƉ͘ůĞŐůĂƵŶĞĐΛƵƐŚĞƌďƌŽŽŬĞ͘ĐĂ:)
&ƌĂŶĐĞDĂƌƟŶĞĂƵ)+&ƌĂŶĐĞ͘DĂƌƟŶĞĂƵΛƵŽƩĂǁĂ͘ĐĂͿ͕
03)dŽŵ<ůŝŶŐůĞƌ)+ŬůŝŶŐůĞƌΛƚƵůĂŶĞ͘ĞĚƵͿ͘

WůĂĐĞƐ
ůŝŵŝƚĠĞƐ͘
>ĂĚĂƚĞůŝŵŝƚĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
ĞƐƚůĞϭ$%ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϮ͘

QUAND
LA
LOUISIANE

UNIVERSITÉ TULANE
LA NOUVELLE-ORLÉANS
.../012342523/61337.7/07

!"#$%&'()*$")
!"#$%&'"((")*")+,#-$".)
+,-./012.34)50)'601718890:
&ƌĂŶĐĞDĂƌƟŶĞĂƵ
;hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚΖKƩĂǁĂͿ
"/)012)3,'$4,"()
;hŶŝǀĞƌƐŝƚĠdƵůĂŶĞͿ

!" #
!&#!
'()
$% *+),

Les candidats et candidates à l'une des deux bourses de voyage
de 1 500 dollars (offertes par le projet, « Le français à la mesure
d'un continent ») doivent envoyer en plus des pièces requises
pour l'inscription un relevé de notes à jour et deux lettres
de recommandation à polyphonies@uottawa.ca au plus tard
le 1er février 2012. La bourse de 1 200 dollars sera offerte
par le Groupe d'histoire de l'Atlantique français à un étudiant
ou une étudiante travaillant sous la direction d'un de ses
membres. Les dossiers de candidature doivent être envoyés
à groupe.atlantique@mcgill.ca, au plus tard le 1er février 2012.
Les étudiants ou étudiantes qui travaillent, ou travailleront,
sous la direction de chercheurs affiliés au GTRC sont
susceptibles d’obtenir une bourse de voyage couvrant
une partie ou l’intégralité du séjour. Ils doivent se renseigner
directement auprès de leur directeur ou directrice de
recherche. Il est également possible d’obtenir des crédits
en reconnaissance de la participation à l’Institut. Les
candidats ou candidates intéressés doivent se renseigner
auprès des responsables de l'Institut.

DEUX BOURSES DE 1 500 DOLLARS ET UNE BOURSE
DE 1 200 DOLLARS CANADIENS SERONT OFFERTES
SUR DOSSIER

BARRY	
  ANCELET	
  
University	
  of	
  Louisiana,	
  
>ĂĨĂǇĞƩĞ

NATHALIE	
  DESSENS	
  
Université	
  Toulouse-‐Le	
  Mirail

FRANCE	
  MARTINEAU	
  
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛KƩĂǁĂ

'h/>>hDhZd
College	
  of	
  William	
  and	
  Mary

SYLVIA	
  FREY	
  
Université	
  Tulane

/E'Z/EhDEEͳ,K>^,h,
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞZĂƟƐďŽŶŶĞ

LUC	
  BARONIAN	
  
Boston	
  University
Université	
  du	
  Québec	
  
ăŚŝĐŽƵƟŵŝ

d,KD^<>/E'>Z
Université	
  Tulane

,Z/^d/EEKh'Zd
ĐŽůĞŶĂƟŽŶĂůĞĚĞƐĐŚĂƌƚĞƐ

EMILY	
  CLARK
Université	
  Tulane

:EͳW/ZZ>'>hE
Université	
  de	
  Sherbrooke

ANDRÉ	
  THIBAULT	
  
Université	
  Paris-‐Sorbonne

SOPHIE	
  WHITE	
  
Notre	
  Dame	
  University

