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The Bibliographical Society of Canada (BSC) invites applications for the Emerging
Scholar Prize. The Prize promotes the work of a researcher who is beginning a career in
the fields of book history and bibliography broadly defined, including a study of the
creation, production, publication, distribution, transmission, history, and uses of printed
books, manuscripts, or electronic texts. Preference will be given to topics with a Canadian
dimension.

The recipient of the BSC Emerging Scholar Prize will be invited to deliver a paper at the
Society's annual conference. A revised article-length version of the paper will be published
in The Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de la Société bibliographique
du Canada subject to peer review. A grant of $500 accompanies the Prize and may be used
to help the recipient attend the annual BSC conference or to meet costs associated with
research. The recipient will also receive a one-year complimentary membership in the BSC.

Students of any nationality enrolled in a master's or doctoral program (e.g., MA, PhD, MLIS)
are eligible, as is anyone who has completed such a program within the last two years from
date of convocation. Individuals holding tenure track/continuing appointments are
ineligible, as are members of the Awards Committee and the BSC Council. There are no
restrictions regarding the topic of research so long as it relates to some aspect of
bibliography or book history.
Council members of the Bibliographical Society of Canada are eligible for awards and
fellowships unless they are serving on the executive, the Awards Committee, or the
Fellowships Committee.

Applicants must submit the following documents electronically in English or in French, in a
single PDF file in the following order:
•

•
•
•

A one-page cover letter that explains the applicant's interest in and suitability for
the prize;
A brief CV (max. three pages);
An abstract (max. 750 words, incl. bibliography) of the proposed paper;
Proof of student status or of graduation within the past two years (copy of diploma,
copy of student identification, or official or unofficial transcript).
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As well, one confidential letter of reference should be emailed directly by the referee. The
letter may be given as text or sent as an attachment, but it must include the referee's
contact information and any institutional affiliation.

All application materials, including letters of reference, should be sent to Sarah Lubelski,
Chair, BSC Awards Committee, awards_prix@bsc-sbc.ca, by December 7, 2018. Incomplete
applications will not be considered. The recipient will be announced in February 2019.
Additional information about the award and the BSC can be found at: http://www.bscsbc.ca.

La Société bibliographique du Canada (SbC) sollicite des candidatures pour le Prix
nouveau chercheur, qui vise à reconnaître le travail d'un chercheur en début de carrière.
Les domaines privilégiés sont l'histoire du livre et de l'imprimé ainsi que la bibliographie,
incluant les études sur la création, la production, la publication, la distribution, la
transmission, l'histoire, et les usages des imprimés, des manuscrits ou des documents
électroniques. La préférence sera accordée aux sujets ayant une dimension canadienne.

Le lauréat du Prix nouveau chercheur sera invité à prononcer une communication au
colloque annuel de la SbC. Une version révisée et remaniée de la communication, soumise à
une évaluation par les pairs, pourra ensuite être publiée dans les Cahiers de la Société
bibliographique du Canada / Papers of the Bibliographical Society of Canada. Le prix est
également accompagné d'une bourse de 500 $ afin de couvrir les frais associés à la
participation au colloque ou à la recherche elle-même. Enfin, le lauréat bénéficiera d'une
adhésion gratuite d'une année à la SbC.

Sont admissibles les étudiants de toutes nationalités inscrits à la maîtrise ou au doctorat, de
même que toute personne ayant complété un programme de 2e ou de 3e cycle au cours des
deux années précédant la date de la convocation. Les personnes occupant un poste menant
à la permanence ou bénéficiant d'un engagement continu ne sont pas admissibles, non plus
que les membres du comité du Prix et les membres du conseil de la SbC. Tous les sujets de
recherche sont acceptables, pourvu qu'ils soient liés, d'une façon ou d'une autre, à un
aspect de l'histoire du livre et de l'imprimé ou des études bibliographiques.
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Les membres du Conseil de la Société bibliographique du Canada sont admissibles à des
prix et des bourses à moins qu'ils ne servent soit sur l'exécutif, le Comité des prix, ou le
Comité des bourses.
Afin de postuler, les candidats doivent soumettre, par voie électronique seulement, les
documents suivants, en français ou en anglais dans un dossier PDF dans l’ordre suivant:
•

•
•
•

une lettre de motivation d'une page qui met en évidence l'intérêt du candidat et son
admissibilité au prix;
un bref curriculum vitae (maximum trois pages);
un résumé (max 750 mots, incluant la bibliographie) de la communication proposée
une preuve confirmant le statut d'étudiant ou encore l'obtention d'un diplôme de 2e
ou 3e cycle au cours des deux dernières années (copie du diplôme, copie de la carte
étudiante ou relevé de notes officiel ou non).

Aussi, une lettre de recommandation confidentielle doit être envoyée directement par
courriel par la personne qui rédige la lettre. Qu'elle soit incluse dans le texte du courriel ou
placée en pièce jointe, la lettre doit inclure les coordonnées de son auteur ainsi que son
affiliation universitaire.
Tous les documents, incluant la lettre de recommandation, doivent être envoyés à Sarah
Lubelski awards_prix@bsc-sbc.ca), président du Comité des prix de la SbC, au plus tard le 7
décembre 2018. Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. L'identité du lauréat
sera dévoilée en février 2019.
Des renseignements supplémentaires sur le prix et la SBC peut être trouvé à
http://www.bsc-sbc.ca.

