
Appel à communications pour la réunion annuelle de 

l’Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises (ACAEN) / 

Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS) 

The University of British Columbia, Vancouver, Colombie-Britannique 

1-2 juin 2019 

La réunion annuelle de l’ACAEN/CAANS aura lieu à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada du 1 au 2 juin 
2019 dans le cadre du Congrès des sciences humaines. L’université organisatrice, à savoir l’University of British 
Columbia, a adopté le thème suivant pour le congrès de cette année: « Cercles de conversation/ Circles of 
Conversation ».   

Nous sollicitons des propositions de communication qui abordent le thème du congrès ou un autre sujet 
rattaché au domaine des études néerlandaises, y compris, mais non limité à  : la langue, la littérature, la 
culture, l’histoire, l’art et l’histoire de l’art ou la vie politique. Les communications seront d’une durée de 20 
minutes et peuvent être prononcées en anglais, en français ou en néerlandais. Une période de 10 minutes après 
chaque communication sera réservée aux questions. 

Nous vous prions d’envoyer le titre de votre communication accompagné d’un précis (de 150 à 300 mots 
maximum sans la bibliographie) AVANT LE 15 MARS 2019 (cachet de la poste ou courrier électronique faisant 
foi de la date d’envoi du précis) au : 

Dr. Tanja Collet 
Département de langues, littératures et cultures 
Université de Windsor 
401 Sunset Avenue 
Windsor ON N9B 3P4 
Canada 
Courrier électronique : tcollet@uwindsor.ca 

Dans la mesure du possible, envoyez de préférence la proposition par courrier électronique. Veuillez 
envoyer votre précis dans une pièce jointe et, si possible, sous format WORD ou PDF. Sur une page à part ou 
dans votre message, veuillez joindre les informations suivantes : 

• Votre nom et votre titre 
• Votre affiliation professionnelle (si pertinent) 
• Votre adresse postale 
• Votre numéro de téléphone/de télécopieur 
• Votre adresse électronique 
• Le titre de votre communication 
• Les supports audiovisuels dont vous aurez besoin (tout intervenant aura accès à un ordinateur, un 

projecteur, une connexion pour ordinateurs portables, un écran, un système de son et Internet) 

Le programme de la conférence sera affiché sur le site web  www.caans-acaen.ca au début du mois d’avril et 
dans les Infos/nouveautés (Newsletter) d’avril 2019. 

Les communications retenues seront incluses dans les actes du colloque qui seront publiés dans la Revue 
canadienne d’études néerlandaises. 

Veuillez adresser vos questions au responsable du programme : 
Tanja Collet 

tcollet@uwindsor.ca 
+1-519-253-3000
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