Prix Histoire Gérard-Parizeau 2020
Appel de Candidatures
HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET DE L’ÉMIGRATION
AU QUÉBEC

Le Comité responsable du Prix Gérard-Parizeau a le plaisir d’annoncer le lancement du concours pour le Prix
Histoire, année 2020. Ce prix est accordé tous les deux ans, habituellement à un.e chercheur.e. associé.e ou non
à une université, dont une partie significative de l’œuvre est en français et qui s’est distingué.e par ses travaux
dans le champ de l’histoire ou de disciplines connexes adoptant une perspective historique.
Le prix Gérard-Parizeau sera attribué en 2020 à un.e chercheur.e dont les travaux portent sur « l’histoire
de l’immigration et de l’émigration au Québec ». Cette thématique concerne les phénomènes migratoires
de la période de la colonisation à aujourd’hui.
RÈGLEMENTS
• La candidature peut être présentée par un parrain ou le, la candidat.e peut présenter sa propre candidature.
• Il n’y a aucune restriction quant au nombre de candidatures émanant d’un même établissement.
• Le prix est de 30 000$, cependant, ce montant pourrait être partagé en deux selon la qualité des candidatures.
• Le, la lauréat.e (ou les lauréats.es dans le cas où le Prix Gérard-Parizeau serait attribué à deux personnes) sera
appelé.e à donner une conférence devant public. Cette conférence qui sera filmée, fera l’objet d’une publication
dont il, elle cèdera les droits au Fonds Gérard-Parizeau.
PRÉSENTATION DU DOSSIER
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
• Une lettre de présentation d’environ 2 à 3 pages, du parrain ou du, de la candidat.e qui expose de quelle manière
il, elle a marqué sa discipline et comment ses travaux contribuent de façon significative aux connaissances en
histoire de l’immigration et de l’émigration au Québec. La lettre situera l’originalité, l’ampleur et l’impact des
réalisations du, de la candidat.e. Elle mettra également en lumière le rayonnement de son œuvre.
• Un curriculum vitæ à jour dressant la liste des publications, des communications, des postes occupés, des
activités pédagogiques, des étudiants gradués, des subventions, bourses, prix et autres activités pertinentes.
• Une liste commentée de cinq titres jugés représentatifs de l’œuvre du, de la candidat.e.
• Un à trois tirés à part ou exemplaires de publications de ces titres.
Faire parvenir les pièces du dossier au plus tard le 9 mars 2020 à :
Jacques Perreault, directeur
Département d’histoire
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal, H3C 3J7
jacques.y.perreault@umontreal.ca

