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Ottawa: May 2, 2022 

Student award for immigration research 

The Canadian Immigration Historical Society (CIHS) and the Local Engagement Refugee 

Research Network (LERRN) and the Department of History at Carleton University, Ottawa, 

announce a new research partnership for students. The partners will support student research 

on migration to and settlement in Canada and so help preserve Canada’s immigration history. 

Said CIHS President, Dawn Edlund, “We are quite enthused to begin working with Carleton 

University and LERNN and jointly offer the annual Gunn Prize of $1,000. This prize recognizes 

excellence by a fourth-year undergraduate or graduate student in a research paper on the 

historical evolution of Canadian immigration policy and programs.”  

Essays for this interdisciplinary prize will be considered from students in any discipline in the 

social sciences and humanities (e.g., history, political science, sociology, global studies, 

communication studies). The essays, in English or French, must address migration to and /or 

settlement in Canada from a historical perspective. The prize is national. Graduating fourth-year 

students and graduate students enrolled in Canadian universities may submit essays. Papers are 

reviewed by a committee from Carleton University and the CIHS.  



…2/ 

 

-2- 

 

The prize will be conferred jointly by the CIHS and Carleton University in the fall. The prize is 

named after Al Gunn, one of the founding members of the CIHS. 

For more information on how to enter, visit: 

- https://cihs-shic.ca/prize/   

OR 

- https://carleton.ca/history/awards-prizes-and-scholarships-for-history-students/gunn-prize/ . 

 

The 2022 deadline for submissions is June 30, 2022. 
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Contact: 

 

CIHS:  info@cihs-shic.ca  

Carleton University: prizGunnprize@carleton.ca  
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La Société de l’histoire de l’immigration canadienne (SHIC) et le Local Engagement 

Refugee Research Network, la faculté d’histoire de l’Université Carleton à Ottawa, 

annoncent un nouveau partenariat de recherche pour les étudiants. Les partenaires 

donneront ce prix pour une recherche par des étudiants sur des questions de migration vers 

et d’établissement au Canada contribuant ainsi à la préservation de l’histoire de 

l’immigration canadienne. Selon la Présidente de la SHIC, Mme Dawn Edlund, « Nous 

sommes très enthousiastes de commencer ce travail avec l’Université Carleton et LERRN et 

d’offrir conjointement et chaque année le Prix Gunn d’une valeur de 1000$. Ce prix 

reconnaît l’excellence d’une dissertation de recherche par un étudiant de quatrième année 

du baccalauréat ou d’un cycle supérieur et portant sur l’évolution historique de la politique 

ou des programmes d’immigration canadienne. » 

Les dissertations pour ce prix interdisciplinaire prix peuvent être soumises par des étudiants 

en n’importe discipline dans les sciences sociales ou humaines (i.e. histoire, sciences 

politiques, sociologie, études mondiales, études en communication). Les dissertations, en 

anglais ou français, doivent aborder la migration vers et/ou l’établissement au Canada dans 



une perspective historique. Le prix est national et acceptera les demandes d’étudiants 

sortant de quatrième année universitaire ou d’un cycle supérieur et inscrits dans une 

université canadienne. Les dissertations soumises seront évaluées par un comité de 

l’Université Carleton et la SHIC.  

   

Le prix sera décerné conjointement par le l’Université et la SHIC et sera remis annuellement 

à l’automne.  Le prix porte le nom d’Al Gunn, un des membres fondateurs de la SHIC.  

 

Pour de plus amples informations et comment soumettre une dissertation, voir:  

- https://cihs-shic.ca/prix/  

OU 

- https://carleton.ca/history/awards-prizes-and-scholarships-for-history-students/gunn-

prize/  

   

La date limite pour le concours de 2022 est le 30 juin 2022  
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Pour de plus ample information: 
 
SHIC: info@cihs-shic.ca    

  L’Université Carleton: prizGunnprize@carleton.ca 	
 
	


