
 
 
 
 

Colloque Pierre Savard Conference 2020 
 

Appel aux communications pour la 16e édition // Call for Papers for the 16th Edition 
3 et 4 avril 2020 à l’Université d’Ottawa // April 3rd – 4th 2020 at the University of Ottawa 

 
 L’Association des étudiants diplômés en histoire de l’Université d’Ottawa (AÉDH/HGSA) a le plaisir de 
vous annoncer qu’elle accepte les propositions de communication pour la seizième édition du Colloque Pierre 
Savard. Ce colloque annuel organisé par l'AÉDH offre l'opportunité aux candidats à la maîtrise et au doctorat 
de partager le fruit de leur recherche avec leurs collègues chercheurs et de se familiariser avec la 
communication scientifique. Le Colloque Pierre Savard est ouvert à toutes les propositions portant sur un sujet 
d'histoire, toutes disciplines confondues.  
 
 Nous invitons les étudiants diplômés à nous faire parvenir leur proposition pour une présentation 
individuelle de 20 minutes. Nous acceptons les communications en français et en anglais. Veuillez noter que 
certaines sessions thématiques seront bilingues. Les propositions pour une session thématique de trois 
présentations sont également acceptées. Toutes les propositions doivent comprendre le titre de la 
communication et un résumé d'une longueur maximale de 300 mots. La date limite pour l'envoi des 
propositions est fixée au vendredi 20 décembre 2019. Les propositions doivent être envoyées à 
pierresavardottawa@gmail.com. 
 
 Le Colloque Pierre Savard n'exige aucun frais d'inscription et encourage la participation des étudiants 
diplômés de partout au pays. Au besoin, des fonds limités sont disponibles pour aider avec le transport et le 
logement.  
 

 

******************************************************************************************************** 
 
The University of Ottawa History Graduate Student Association (AÉGH/HGSA) is pleased to announce 

that it is now accepting submissions for the sixteenth edition of the Pierre Savard Conference. This conference 
is organised annually by the HGSA to offer master and doctorate students the opportunity to share the results 
of their research with their colleagues while familiarizing themselves with academic communication. The 
Pierre Savard Conference is open to all historical subject matter, regardless of discipline.  
 

We invite graduate students to send their submission for 20 minutes individual presentations. 
Presentations can be held in English or French and some panels will be bilingual. Submissions for panels of 
three researchers are also accepted. All submission must include a title for the presentation and an abstract 
of no more than 300 words. Submissions will be accepted until Friday, December 20th, 2019 and can be sent 
to pierresavardottawa@gmail.com. 
 

The Pierre Savard Conference does not have a registration fee and we encourage graduate students 
from outside the National Capital region to participate. Based on individual need, limited funds are available 
to cover some travel and accommodations. 

 
 

Merci de votre intérêt envers le Colloque Pierre Savard. 
Thank you for your interest in the Pierre Savard Conference. 
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