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Canadian Studies Network Prize - Best Edited Collection in
Canadian Studies / Prix du Reseau d'études canadiennes Meilleur ouvrage collectif en Études canadiennes
Announcement published by Karli Whitmore on Wednesday, June 27, 2018
Type:
Prize
Date:
July 15, 2018
Location:
Canada
Subject Fields:
Canadian History / Studies

Best Edited Collection (2018)
Description: This prize is awarded annually for an outstanding scholarly, edited collection of articles
on a Canadian subject that best advances our knowledge and understanding of Canada and Canadian
Studies. It recognises the fact that much important work in the interdisciplinary field of Canadian
Studies appears in the form of edited collections. This prize is intended to recognize work written by
members of the CSN.
Award: The winning collection will be awarded a $250 prize to be shared at the discretion of the
editors in the case of joint editorship.
Nomination: At least one editor of the collection must be a member in good standing of the CSN.
The CSN encourages all editors to join the association and to participate in its activities. The
completed application must be submitted to the Canadian Studies Network no later than 15 July
2018. Nominations are to be sent to: csn-rec@csn-rec.ca. Once the nomination package has been
received, the CSN-REC administrator will arrange for the required number of copies of the book
(minimum of three) to be sent by the publisher to those on the CSN Selection committee. The
publisher will have two weeks to arrange shipment.
Eligibility: The collection may be edited by one or more editors, focused primarily on Canada. Works
comprising essentially previously published texts (such as collections of poetry, novels and plays) are
not eligible. Journals, including theme issues or volumes, special issues etc. are not eligible. A
collection may be nominated only once.
The application must include the following:
1. The editor's or editors' curriculum vitae
2. A letter of support from the nominator (may be an editor)
3. Complete information on the publisher
Please note that any member in good standing of the CSN may submit a book published within the
preceding two years (2016-18).
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Selection: A three-member interdisciplinary panel composed of CSN Executive members and its
Advisory Council will select the winner. The selection panel reserves the right not to award the prize
in any given year. The winner will normally be announced by the CSN at the annual fall AGM. There
will be no appeals of the panel's decision. The publisher of the winning book is permitted to mention
this prize in any publicity related to its publication.
https://csn-rec.ca/prizes-awards/csn-rec-prizes-and-awards/18901-best-ed...
---Meilleur ouvrage collectif (2018)
Description: Ce prix sera décerné annuellement pour reconnaître un ouvrage collectif scientifique
recueillant des articles autour d'un sujet canadien et permettant de nombreuses avancées en matière
de compréhension et de connaissance du Canada et des études canadiennes. Ce prix reconnaît le fait
que de nombreux travaux interdisciplinaires en études canadiennes sont publiés sous la forme
d'ouvrages collectifs. Il vise à récompenser les travaux rédigés par des membres du RÉC.
Prix: Un prix de 250 $ sera décerné à l'ouvrage collectif choisi, lequel pourra être partagé à la
discrétion des éditeurs en cas de coédition.
Processus de mise en nomination: Au moins l'un des éditeurs de l'ouvrage collectif doit être un
membre en règle du RÉC. Le Réseau encourage d'ailleurs tous les éditeurs à adhérer à l'association
et à participer à ses activités.La demande complète doit être acheminée par courriel au REC au plus
tard le 15 juillet 2018 à l'adresse csn-rec@csn-rec.ca. Une fois la demande reçue, l'administratrice
du RÉC se mettra en contact avec la maison d'édition afin de fournir des livres (trois exemplaires au
minimum) aux membres du comité de sélection du comité du RÉC. La maison d'édition est tenue
d'organiser l'expédition qui doit se faire deux semaines, au plus tard, après la nomination.
Admissibilité: L'ouvrage collectif peut avoir été dirigé par un ou plusieurs éditeurs.
L'ouvrage doit traiter principalement d'un sujet canadien. Les ouvrages qui contiennent
essentiellement des textes déjà publiés (comme des recueils de poésies, des romans ou des pièces de
théâtre) ne sont pas admissibles. Les revues scientifiques y compris les numéros spéciaux, les
numéros thématiques etc. ne sont pas admissibles.
Un ouvrage collectif ne peut être mis en nomination qu'une fois.
La demande doit inclure ce qui suit :
1. Le curriculum vitae de l'éditeur ou des éditeurs
2. Une lettre d'appréciation proposant l'ouvrage pour le prix (peut provenir d'un éditeur)
3. Les coordonnées complètes de la maison d'édition
Veuillez noter que tout membre en règle du REC peut proposer un ouvrage collectif publié au cours
des deux années précédentes (2016-2018).
Processus de sélection: Un panel interdisciplinaire de trois membres, composé de membres du
conseil d'administration et du comité consultatif du RÉC, sélectionnera l'ouvrage collectif gagnant.
Ce panel se réserve le droit de ne pas octroyer le prix une année donnée. Le RÉC devrait
habituellement dévoiler l'article gagnant lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu à
l'automne. Aucun appel de la décision du panel ne sera possible. La maison d'édition de l'ouvrage
gagnant pourra mentionner le prix dans toute publicité liée à la publication dudit ouvrage.
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https://csn-rec.ca/fr/prix-et-bourses/prix-et-bourses-rec-csn/18910-meil...
Contact Info:
Karli Whitmore
Contact Email:
csn-rec@csn-rec.ca
URL:
https://csn-rec.ca/

Citation: Karli Whitmore. Canadian Studies Network Prize - Best Edited Collection in Canadian Studies / Prix du Reseau d'études
canadiennes - Meilleur ouvrage collectif en Études canadiennes. H-Announce. 06-27-2018.
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/1977123/canadian-studies-network-prize-best-edited-collection-canadian
Licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

3

