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Bourse de recrutement et contrat d’assistanat de recherche, 2019-2020 
Programme de maîtrise en histoire à l’Université de Moncton / Institut d’études acadiennes 
 
Gregory Kennedy, professeur agrégé en histoire et directeur scientifique de l’Institut d’études 
acadiennes (IEA), propose une bourse de recrutement de 1500$ ainsi qu’un contrat d’assistanat de 
recherche d’une valeur de 4500$ pour une nouvelle étudiante ou un nouvel étudiant à la maîtrise en 
histoire à l’Université de Moncton débutant à l’automne 2019. Il s’agit d’un financement total de 
6000$ pour une nouvelle inscription en histoire au 2e cycle. 
 
Grâce à une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines accordée de 2019 jusqu’à 
2022, Kennedy vise la création d’un nouveau réseau de recherche consacré à l’histoire sociale et 
militaire de l’Acadie et du Canada atlantique en partenariat avec le Milton F. Gregg Centre for the 
Study of War and Society de l’University of New Brunswick. Le projet principal porte sur le rôle des 
milices et des miliciens dans l’histoire des communautés acadiennes et anglophones du Canada 
atlantique, du 18e jusqu’au 20e siècle. L’étudiante ou étudiant préparera une thèse reliée à cette 
thématique. La liste n’est pas exhaustive, mais voici quelques objets d’étude possibles : 
 
- La participation des Acadiens dans les guerres coloniales 
- La résistance armée acadienne pendant le Grand Dérangement 
- Le rôle du service militaire dans la renaissance acadienne à la fin du XIXe siècle 
- Les miliciens acadiens et la Première Guerre mondiale 
 
L’encadrement sera assuré par Kennedy et au besoin par d’autres chercheuses et chercheurs associés 
avec le partenariat. La personne choisie gagnera de l’expérience en recherche fondamentale avec les 
archives numériques et documentaires. Qui plus est, elle ou il aura l’occasion de travailler au sein 
d’une équipe de chercheuses et chercheurs ainsi qu’étudiantes et étudiants à l’Institut d’études 
acadiennes donc dans un milieu francophone et pluridisciplinaire. Dans son rôle d’assistante ou 
assistant de recherche, la personne travaillera 10 heures par semaine et appuiera d’autres projets de 
recherche reliés au partenariat et aidera à l’organisation des ateliers scientifiques. 
 
Les candidates ou candidats seront des citoyens canadiens et auront un baccalauréat en histoire et de 
l’expérience en recherche. La personne choisie devra faire une admission au programme de maîtrise 
en histoire pour commencer à l’automne 2019. Pour plus de renseignements concernant les conditions 
d’admission et les exigences du programme, veuillez consulter le site web : 
https://www.umoncton.ca/repertoire/?table=1&lien=1&campus_select=&faculte_select=&departeme
nt_select=&campus_id=&programmes_descriptions_id=205. Les étudiantes et étudiants intéressés à 
soumettre leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitae, les relevés de notes universitaires et 
un projet d’étude exposé en 2-3 pages faisant état de leurs intérêts de recherche, leurs objectifs, et 
leurs acquis dans le domaine d’histoire jusqu’à date. Il faut également identifier deux personnes qui 
peuvent servir de références. Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 5 juillet 2019. 
 
Renseignements : Gregory Kennedy, gregory.kennedy@umoncton.ca, (506)858-4063 
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