Association for Canada Studies in the Netherlands
Association d’études du Canada aux Pays-Bas
Studiegenootschap Canada

CALL FOR PAPERS
The Association for Canada Studies in the Netherlands (ACSN), in collaboration with the
Canadian Studies Centre at the University of Groningen, Netherlands, organises the
20th European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies
10-13 November 2011, Groningen, Netherlands
European students working on a master’s thesis or a doctoral dissertation in Canadian Studies
are invited to present their current research findings and to exchange ideas with Canadianists
from other countries.
Presentations can be given in English or in French. They should not exceed 20 minutes and will
be followed by a discussion (10 minutes each). A selection of the best papers will be published
after the seminar. The seminar sessions will be chaired by established European or Canadian
scholars in the field of Canadian studies.
How to Apply
Students interested in participating should submit an abstract (1-2 pages), indicating their topic
of research and the nature of their findings, plus a short CV. Applications may be submitted by email. Papers will be selected by the scientific committee on the basis of the abstract. Invitations
to participate will be sent out as soon as possible after the selection has been completed.
Deadline for Abstracts: extended till 1 October 2011 – to be sent to the address below.
Official Languages: English and French
Maximum number of Students Admitted: 25
Travel Expenses: Students’responsibility. Please apply for financial assistance to your
university or to your national/regional Association for Canadian Studies.
Boarding: Accommodation (3 nights from Thursday 10th November to Sunday 13th November,
2011) and meals will be covered by a grant from the Government of Canada’s Department of
Foreign Affairs and International Trade to the European Network for Canadian Studies, by the
Canadian Studies Centre at the University of Groningen and by the Association for Canada
Studies in the Netherlands. The students will be lodged in the guesthouse of the University of
Groningen in the centre of town very close to the venue where the sessions will take place. Some
students may be asked to share rooms.
Organizing Committee: Cornelius Remie, Conny Steenman Marcusse, Irene Salverda (ACSN)
and Jeanette den Toonder (Canadian Studies Centre, Groningen)
Contact address:
Dr. Cornelius Remie, Bosweg 12, 6523 NM Nijmegen, Netherlands, e-mail: acsn@upcmail.nl

Bosweg 12, 6523 NM Nijmegen, Netherlands / Pays-Bas
T. (int.+)31-24-323-4525 E. acsn@upcmail.nl
www.acsn.nl

Association for Canada Studies in the Netherlands
Association d’études du Canada aux Pays-Bas
Studiegenootschap Canada

APPEL DE COMMUNICATIONS
L’Association des Études canadiennes aux Pays-Bas (ACSN) organise, en collaboration avec
le Centre d’Études canadiennes de l’Université de Groningen, le
20ième Séminaire européen pour les étudiants de troisième cycle en Études canadiennes
10-13 novembre 2011, Groningen, Pays-Bas
Nous invitons des étudiants européens qui préparent un mémoire de master ou une thèse de
doctorat en Études canadiennes de présenter leurs recherches actuelles et d’échanger leurs
idées avec des Canadianistes d’autres pays.
Les communications sont en anglais ou en français. Elles ne doivent pas dépasser les 20 minutes
et sont suivies d’une discussion de 10 minutes. Une sélection des meilleures contributions sera
publiée . Les sessions seront présidées par des spécialistes européens ou canadiens établis dans
un des domaines des Études canadiennes.
Comment faire une demande
Les étudiants qui sont intéressés à participer au séminaire sont priés d’envoyer leur proposition
(1-2 pages) en indiquant leur sujet de recherche et les principaux résultats et en ajoutant une
brève biobibliographie. Les propositions peuvent être envoyées par courriel. La sélection à la
base des propositions sera faite par un comité scientifique. Après la sélection, les invitations de
participation seront expédiées
Date limite pour les propositions: prolongée jusqu’au 1 Octobre 2011 – à l’adresse en bas
de la page
Langues officielles: anglais et français
Nombre maximum d’étudiants sélectionnés: 25
Frais de voyage: l’étudiant est responsable des frais de voyage. Adressez-vous à votre
université ou à l’Assocation des Études canadiennes nationale/régionale pour des demandes de
subvention.
Logement: logement (3 nuits du jeudi 10 novembre au dimanche 13 novembre 2011) et repas
seront payés à l’aide d’une subvention du Département des Affaires étrangères et Commerce
international Canada au Réseau européen d’Études canadiennes, le Centre d’Études canadiennes
de l’Université de Groningen et l’Association des Études canadiennes aux Pays-Bas. Les étudiants
seront logés dans la guesthouse de l’université, qui se trouve au centre-ville, tout près du lieu où
se déroulera le séminaire.
Comité d’organisation: Cornelius Remie, Conny Steenman Marcusse, Irene Salverda (ACSN)
and Jeanette den Toonder (Centre d’Études canadiennes, Groningen)
Adresse
Dr. Cornelius Remie, Bosweg 12, 6523 NM Nijmegen, Pays-Bas, acsn@upcmail.nl

Bosweg 12, 6523 NM Nijmegen, Netherlands / Pays-Bas
T. (int.+)31-24-323-4525 E. acsn@upcmail.nl
www.acsn.nl

