
Bourse et stage doctoral 2017-2018 
(Information only available in French) 

La Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales (CRÉAcT) sollicite 

actuellement des candidatures à un stage doctoral sous la supervision du titulaire, Clint Bruce, à 

l'Université Sainte-Anne, pour un projet à être mené au cours de l'année 2017-2018. Les dossiers 

doivent être envoyés au plus tard le 20 mars 2017 ; les résultats seront connus début avril. Bien qu'un 

intérêt pour les études acadiennes soit souhaitable, il n'est pas nécessaire que le projet de thèse du 

candidat se situe dans ce domaine ; d'autres recherches, complémentaires aux problématiques de la 

CRÉAcT, seront reçues favorablement. Les recherches du doctorant pourront se rattacher à toute 

discipline en sciences humaines ou sociales, en économie ou en éducation. Il est attendu que le stagiaire 

maintienne une présence au quotidien sur le campus de la Pointe-de-l'Église (N-É), dans la région 

acadienne de la Baie Sainte-Marie, afin de participer pleinement aux activités de la CRÉAcT et à la vie 

intellectuelle de l'Université Sainte-Anne. 

Le programme interdisciplinaire de la CRÉAcT étudie l'évolution des liens transnationaux et translocaux 

entre les communautés de la diaspora acadienne, plus particulièrement en tenant compte du rôle 

grandissant de la communication numérique. Lancée fin 2015, la CRÉAcT mène actuellement une série 

de projets dans le cadre de son premier volet : Histoire(s) de la diaspora acadienne. Ses travaux 

s'intéressent également aux interactions entre la société acadienne et d'autres phénomènes 

transnationaux au Canada atlantique, de même qu'aux recherches comparatives sur les diasporas et sur 

les minorités francophones. La CRÉAcT disposera d'un centre de recherche et de mobilisation du savoir, 

l'Observatoire Nord/Sud, dont l'établissement est prévu en 2017. 

Nom de Bourse: Bourse et stage doctoral 2017-2018 

Domaines d’Études: sciences humaines, sciences sociales 

Type(s) de Programme: PhD 

Autres Critères: 

 dont la proposition de thèse a été acceptée par son institution après le 15 août 2013 et qui en 

est au stade de la rédaction ; 

 qui est en mesure de participer aux activités de la Chaire, en y apportant des perspectives d'une 

discipline pertinente en sciences humaines, en sciences sociales, en économie ou en éducation. 

Montant de Bourse: 25 000 – 30 000 $ 

Date Limite: le 20 mars 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter https://www.usainteanne.ca/bourse-et-stage-doctoral-

2017-2018 
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