CONCOURS 2016
de la Société Autrichienne-Canadienne
La Société Autrichienne-Canadienne (www.austria-canada.com) est heureuse d’annoncer l’ouverture
de la septième édition du concours annuel pour le Prix Scientifique de la Société AutrichienneCanadienne. Le prix sera décerné à l’auteur(e) de la meilleure production scientifique (article,
mémoire, thèse, etc.) dans le champ des études canadiennes, dont le contenu sera idéalement aussi
pertinent à l’étude de l’Autriche. L’association se donne pour objectif d’être un forum d’échange et de
coopération bilatérale et vise à renforcer les liens entre l’Autriche et le Canada. Le ou la récipiendaire
du prix sera choisi(e) par un comité de sélection scientifique et son nom sera rendu public en
décembre prochain à Vienne, en Autriche, par l’ambassadeur du Canada.
Le ou la récipiendaire du Prix Scientifique de la Société Autrichienne-Canadienne se méritera un
montant de 1000 Euros et sa production scientifique sera publiée sur le site internet de la Société
Autrichienne-Canadienne.
Nous encourageons la soumission par des étudiant(e)s autrichien(ne)s et canadien(ne)s de premier
cycle ainsi que des cycles supérieurs. Toutefois les étudiant(e)s d’autres nationalités ne seront pas
exclu(e)s.
Idéalement, les articles devraient inclure une certaine comparaison avec du matériel autrichien/ou
prendre celui-ci en considération. Les sujets des productions scientifiques peuvent appartenir aux
disciplines suivantes (entendues au sens large):
Droit et Économie
Science politique et Sociologie
Littérature et Linguistique
Histoire et Géographie
Critères:
Les productions scientifiques peuvent être soumises en allemand, français ou anglais et devraient être
d’une longueur minimale de 25 pages. Elles ne devront pas avoir été publiées au moment de leur
soumission au concours. Il est possible de les publier après l’obtention du prix. Les soumissions
doivent être reçues au plus tard le lundi 7 novembre 2016, celles-ci doivent inclure un CV ainsi
qu’une déclaration écrite attestant que l’article, etc. soumis n’a jamais été publié. Veuillez
soumettre votre production scientifique par voie électronique à la Société AutrichienneCanadienne au: secretarygeneral@austria-canada.com
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M. (London),
MBA (CLU) au : armin.kammel@ext.donau-uni.ac.at
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