
 

 

 

 

Appel de résumés : Atelier de rédaction pour 

chercheur.ses émergent.e.s 

Atelier de rédaction de l’AHSTC : du 4 au 6 novembre 2022 

 

Date limite pour proposer un résumé : le 22 août 2022 

 

L’Association pour l’histoire de la science et de la technologie 

au Canada (AHSTC) invite les étudiant.e.s de cycle supérieur et les chercheur.ses 

en début de carrière à proposer un résumé en vue de participer à l’atelier de 

rédaction de l’AHSTC. Cet atelier aura lieu en présence au Musée de l’agriculture et 

de l’alimentation du Canada, à Ottawa (Ontario), et accueillera des conférencier.e.s 

invité.e.s qui aborderont les thèmes de la rédaction scientifique, de la publication 

savante et du perfectionnement professionnel dans les domaines de l’histoire des 

sciences, des technologies, de l’environnement et de la médecine. Les 

participant.e.s auront la possibilité de recevoir des commentaires détaillés sur leurs 

travaux en cours et ils/elles devront, au cours de l’atelier de rédaction, publier un 

billet de blogue basé sur leur article ou leur expérience. 

 

L’AHSTC versera à chaque participant.e un montant pouvant atteindre 500 $ pour 

les frais de déplacement et 300 $ pour l’hébergement. Pour soumettre votre 

candidature en vue de participer à cet atelier de rédaction, veuillez envoyer votre 

curriculum vitæ et un résumé de 300 mots à cstha.ahstc@gmail.com. Les articles 

complets devront être transmis un mois avant la tenue de l’atelier. 

 

Nous acceptons les résumés d’articles en français ou en anglais. Les sujets peuvent 

aborder tout aspect de l’histoire des sciences, des technologies et de la médecine. 

Nous encourageons particulièrement les résumés abordant ce thème dans la 

perspective de l’histoire canadienne. 

 

Les participant.e.s à l’atelier de rédaction doivent être membres 

de l’AHSTC. L’adhésion est gratuite pour les étudiant.e.s. Pour devenir 

membre ou pour renouveler votre adhésion, veuillez visiter 

le https://cstha-ahstc.ca/about/membership-adhesion/. 

 

https://cstha-ahstc.ca/about/membership-adhesion/


 

 

Veuillez soumettre votre proposition et votre CV ou envoyer vos questions 

à cstha.ahstc@gmail.com d’ici le 22 août 2022. Les candidats choisis seront 

informés au début septembre. 

www.cstha-ahstc.ca 

 

http://www.cstha-ahstc.ca/

