Appel à communications :
Conférence Judith Woodsworth
et Prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès
XXXIVe Colloque de l’Association canadienne de traductologie
« Traduction et journalisme » 16 – 18 mai 2022
Colloque par visioconférence
Conférencier invité :
Roberto A. Valdeón, Universidad de Oviedo

Créée en 2017, la conférence Judith Woodsworth est une conférence plénière de jeunes chercheurs. Elle aura
lieu pour la cinquième fois en 2022.
Nous invitons les étudiantes et étudiants admissibles à soumettre une communication en tenant compte des
critères ci-dessous. L’une des propositions sera choisie par un jury de l’ACT pour donner une conférence de 40
minutes, suivie d’une période de questions de 20 minutes, lors du colloque annuel de l’ACT. Une bourse de
500 $ sera accordée par l’ACT. De plus, la personne qui donne la communication recevra le Prix du mérite des
cycles supérieurs du Congrès, accordé par la Fédération des sciences humaines et assorti d’une bourse de
500 $.
La personne dont la proposition mérite la deuxième place selon le jury de l’ACT recevra également un Prix du
mérite des cycles supérieurs du Congrès, assorti d’une bourse de 500 $, et donnera sa communication lors des
séances parallèles au colloque de l’ACT. La personne dont la proposition mérite la troisième place selon le jury
de l’ACT recevra le Prix du jury, assorti d’une bourse de 250 $ accordée par l’ACT.
Le jury 2022 sera composé de Christine York, présidente de l’ACT, de Valérie Florentin, vice-présidente de
l’ACT, et d’Hélène Buzelin, responsable du comité du programme.
Les étudiantes et les étudiants qui ont déjà répondu à l’appel à communications relié au thème du colloque, ou
qui ont l’intention de soumettre une communication libre, peuvent quand même postuler pour la Conférence
Judith Woodsworth et les Prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès.
Détails :
• Admissibilité : les étudiantes et étudiants inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat d’une
université canadienne dont la recherche porte sur un sujet traductologique, ou les étudiantes et étudiants
inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat à l’étranger dont la recherche est liée à la traductologie au
Canada. De plus, pour recevoir un Prix du mérite des cycles supérieurs, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir un
dossier scolaire en règle et doit être membre de l’ACT.
• Langue : français ou anglais
• Date : la conférence sera donnée durant le colloque de l’ACT, du 16 au 18 mai 2022
• Lieu : colloque par visioconférence dans le cadre de Congrès 2022 organisé par la Fédération des
sciences humaines
Pour postuler, veuillez envoyer les documents suivants aux membres du jury à l’adresse suivante : info@actcats.ca
• Nom, prénom, coordonnées, courriel, nom de votre université et de votre programme
• Un curriculum vitae
• Un résumé d’environ 500 mots, suivi de 3 à 5 références bibliographiques
• Un texte de 100 à 150 mots décrivant l’état d’avancement de votre recherche (actuel ou prévu au
moment de la communication)
Date limite : le 1er février 2022

Call for papers:
The Judith Woodsworth Lecture
and Congress Graduate Merit Award
34th Conference of the Canadian Association for Translation Studies
"Translation and Journalism"  May 16 to 18, 2022
Online Conference
Guest speaker:
Roberto A. Valdeón, Universidad de Oviedo
The Judith Woodsworth Lecture, a keynote lecture for young researchers, was created in 2017. The fifth edition
will be held in 2022.
CATS is seeking proposals that meet the criteria below. A student will be chosen by a jury to give a 40-minute
paper, followed by a 20-minute question period, at a plenary session during the CATS Annual Conference, and
a $500 grant will be given to the speaker by CATS. In addition, the student will receive a Congress Graduate
Merit Award, given by the Federation for the Humanities and Social Sciences, which consists of a $500 prize.
The student whose paper is ranked second by the CATS jury will also receive a Congress Graduate Merit Award,
consisting of a $500 prize, and will give the paper during the parallel sessions of the CATS Conference. The
student whose paper is ranked third by the CATS jury will receive the Jury Prize, consisting of a $250 prize
awarded by CATS.
The 2022 jury will be composed of Christine York, president of CATS, Valérie Florentin, vice-president of CATS,
and Hélène Buzelin, chair of the program committee.
Note that students who have already submitted a proposal related to the theme of the Conference or who intend
to submit one for the open sessions may nonetheless submit a proposal to the Judith Woodsworth Lecture.
Details:
• Eligibility: Students enrolled in a master’s or doctoral program at a Canadian university whose research
is related to translation studies, or students enrolled in a master’s or doctoral program in an international
university whose research is related to translation studies in Canada. In addition, to receive a Congress
Graduate Merit Award, the student must be in good academic standing and must be a member of CATS.
• Language: English or French
• Date: The paper will be given during the CATS Conference, May 16 to 18, 2022
• Place: Online conference as part of Congress 2022, organized by the Federation for the Humanities
and Social Sciences
To submit a proposal, please send the following documents to the members of the jury at the following address:
info@act-cats.ca
• Last name, first name, contact information, e-mail address, name of your university and program
• Curriculum vitae
• A 500-word abstract, followed by 3 to 5 bibliographic references
• A 100- to 150-word text indicating the status of your research (at present and expected at the time of
the Conference)
Deadline: February 1, 2022

