Inscription pour la bourse de recherche Bernard-Amtmann 2020

La Société bibliographique du Canada a pour objectifs principaux de favoriser la publication d’ouvrages
bibliographiques; d’encourager la conservation des imprimés et des manuscrits, en particulier ceux se
rapportant au Canada, et de les faire mieux connaître; de faciliter l’échange d’information à propos des
canadianas rares ; de coordonner la pratique bibliographique et d’en établir les normes.
La bourse Bernard–Amtmann est offerte à la mémoire de Bernard Amtmann (1907-1979), libraire réputé,
spécialiste en livres rares canadiens. Elle fut offerte pour la première fois en 1992 et le sera à tous les trois ans.
Elle fut conçue dans le but d’encourager le travail d’un chercheur ou d’une chercheuse dans un des champs
d’intérêt de Bernard Amtmann : les livres rares canadiens, la bibliophilie, la librairie et la bibliographie. Les
projets traitant d’un aspect du commerce du livre seront examinés en priorité. La valeur de la bourse est de 1
500,00$.
La bourse est offerte pour couvrir des dépenses associées à des projets de recherche spécifiques, portant sur
des sujets déterminés. Les projets faisant partie d’un travail de recherche plus vaste ne sont pas admissibles,
sauf s’ils peuvent faire l’objet d’une présentation ou d’un article distinct.
La bourse est offerte à tous, hormis les membres de l’exécutif et des comités des bourses et des prix de la
Société bibliographique du Canada.
Les fonds servent à défrayer les frais de voyage et de séjour, les services techniques et les fournitures; ils ne
peuvent pas être utilisés pour payer des salaires ou verser des allocations.
Pour consulter la liste des lauréats précédents, voir http://www.bsc-sbc.ca/fr/bourse/laureats-de-boursemarie-tremaine/
Les dossiers de candidature doivent être envoyé à fellowships_bourses@bsc-sbc.ca, au plus tard le 13
décembre 2019. Il est préférable de soumettre le dossier par courrier électronique. Si cela s’avère impossible,
le dossier peut être envoyé par la poste au plus tard le 13 décembre 2019 (le cachet postal faisant foi de la
date d’envoi)à l’adresse suivante :
Ruth Panofsky
Présidente, Comité des bourses, Société bibliographique du Canada
Department of English
Ryerson University
350 Victoria Street
Toronto, Ontario
M5B 2K3
Canada
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Demande de bourse de recherche
Informations sur le candidat ou la candidate
Nom, prénom
Courriel
Téléphone
Adresse
Institution

(sinon, veuillez indiquer « cheureur.e
indépendant.e »

Poste/occupation
Études et diplômes

(veuillez indiquer l’année d’obtention
ainsi que l’établissement
correspondant)

Principales publications

Expérience pertinente
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Information sur le projet
Veuillez insérer le texte en dessous de chaque section tout en vous limitant au nombre de mots indiqué,
lorsque spécifié.
Titre du Project

Résumé du projet : Veuillez insérer un court résumé pouvant être utilisé lors de l’annonce de l’octroi de la
bourse de recherche. (500 mots maximum)

Description du projet : Veuillez insérer une description (1000 mots maximum) qui comprend les objectifs,
la pertinence, l’organisation ainsi que la méthodologie de votre projet. Veuillez également préciser les
recherches déjà effectuées dans le cadre de ce projet, celles en cours ainsi que celles à venir. Vous pouvez aussi
joindre à votre demande des extraits de vos travaux passés.
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Budget : Veuillez énumérer et détailler les frais associés à la réalisation de votre projet, incluant les frais de
transport (en classe économique), le kilométrage (s’il y a lieu), la durée du séjour de recherche, les frais
d’hébergement et de séjour ainsi que tout autre frais (fournitures, services,…) en lien avec le projet. Le
montant réclamé ne devrait pas excéder 1500,00 $. Veuillez également indiquer tout autre appui financier
reçu ou demandé pour ce même projet.

Références : Veuillez fournir le nom, l’adresse courriel ainsi que le numéro de téléphone de deux répondants
qui appuieront votre demande par une lettre de recommandation. Les répondants doivent faire parvenir leur
lettre à fellowships_bourses@bsc-sbc.ca ou par la poste au plus tard le 13 décembre 2019.

1.

2.

Signature

Date:

________________________________________
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