
Prix Jean-Claude Guédon 
(English follows) 

 
Le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques est très fier 

d’annoncer la création d’un prix qui sera remis pour la première fois lors du colloque international 

bilingue soulignant le cinquième anniversaire du centre en octobre 2018 à Montréal. 

D’une valeur de 1 000 $ et nommé en l’honneur d’un des pionniers mondiaux de l’accès libre, le prix 
Jean-Claude Guédon sera remis annuellement à l’auteur-e du meilleur article consacré à des 

questions liées aux publications savantes en ligne et/ou à l’accès libre. Écrit en français ou en 

anglais, l’article doit être soumis par un étudiant ou un chercheur en début de carrière (c’est-à-dire 

ayant obtenu son doctorat depuis moins de dix ans) et avoir été publié entre le 1erjanvier 2017 et le 

1er août 2018. Le texte doit être disponible en ligne, en accès libre (dans une revue en accès libre ou 

un dépôt institutionnel, par exemple). 

Veuillez envoyer par courriel un bref CV et le lien vers votre article avant le 1er septembre 2018. 

Prof. Michael E. Sinatra, directeur du CRIHN, 

au nom du comité Prix Jean-Claude Guédon (Aurélien Berra [Université Paris Nanterre], Emmanuel 

Chateau-Dutier [Université de Montréal] et Sophie Marcotte [Université Concordia]) 

Pour plus d’informations: http://www.crihn.org/nouvelles/2018/04/28/prix-jean-claude-guedon/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques is very proud to 

announce a new award to be presented for the first time at the bilingual conference celebrating the 

center’s fifth anniversary in October 2018 in Montreal. 

In the amount of $1,000 and named after one of the world’s pioneers of the open access movement, 

the Jean-Claude Guédon Prize will be awarded annually for the best article on the issues of 

scholarly publications and/or open access. Written in French or in English, the article must be 

submitted by a student or a researcher at the beginning of his/her career (i.e less than 10 years 

since being awarded his/her PhD). It should have been published between January 1, 2017 and 

August 1, 2018, and be available in open access (in an open access journal, or an institutional 

repository, for example). 

Please email a brief resume and the link to your article by September 1, 2018. 

Prof. Michael E. Sinatra, CRIHN director, 

on behalf of the Prix Jean-Claude Guédon committee (Aurélien Berra [Université Paris Nanterre], 

Emmanuel Chateau-Dutier [Université de Montréal], and Sophie Marcotte [Concordia University]). 

 

For more information : http://www.crihn.org/nouvelles/2018/04/28/prix-jean-claude-guedon/ 
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