Journal of the History of the Atlantic Region

ACADIENSIS
Revue d’histoire de la région Atlantique

The David Alexander Prize – 2022 ($500)
The David Alexander Prize is awarded annually for the best essay on the history of
Atlantic Canada written in a course by an undergraduate student in any university.
The amount of the prize is currently set at $500.
Conditions:
•

Entries must be undergraduate essays between 1,500 and 5,000 words in length
on some aspect of the history of Atlantic Canada, written in English or French.

•

They may be research, interpretive, or historiographical efforts.

•

The author must be part-time or full-time undergraduate student in a degree
program at an accredited university or college, and the essay must have been
written to meet the requirement of an undergraduate credit course during the 20212022 academic year.

•

Previous winners of the prize may not compete.
Submissions: Entries shall be submitted by course instructors no later than 30
June 2022. No instructor shall submit more than two entries. Essays should not bear
the instructor's comments or a grade. Entries may be sent as an electronic copy or a
printed copy.
Adjudication: Entries will be judged by a panel of three distinguished historians.
The winner will be announced in the autumn of 2022. No runners-up or honorary
mentions will be designated.
Entries may be submitted by email attachment to the Acadiensis Administrative
Assistant at acadnsis@unb.ca, or by post to:
Alexander Prize Committee
c/o Acadiensis Administrative Assistant,
Campus House, University of New Brunswick
P.O. Box 4400, Fredericton, N.B. E3B 5A3
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Le prix David Alexander - 2022 ($400)
Le prix David-Alexander est accordé annuellement à la meilleure dissertation portant
sur l'histoire des provinces de l'Atlantique réalisée par une étudiante ou un étudiant
dans le cadre d'un cours de premier cycle.
Conditions:
•

Les dissertations soumises doivent avoir été effectuée dans le cadre d'un cours de
premier cycle. Elles doivent compter entre 1 500 et 5 000 mots, être rédigées en
français ou en anglais, et traiter en profondeur d'un aspect de l'histoire des
provinces de l'Atlantique.

•

Il peut s'agir d'un travail de recherche ou d'un essai de type historiographique.

•

L'auteur doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un programme de
premier cycle dispensé par une université ou un collège reconnu. La dissertation
doit avoir été rédigée à titre d'exigence dans le cadre d'un cours de premier cycle
offert durant l'année universitaire 2021-2022.

•

Les personnes ayant déjà reçu le prix ne sont pas éligibles.
Dépôt des candidatures: Les dossiers de candidature doivent être présentés par
les professeurs avant le 30 June 2022. Aucun professeur ne peut présenter plus de
deux dossiers. Les dissertations doivent être dactylographiées et ne comporter
aucun commentaire ou note de la personne responsable du cours.
Résultats: Les dossiers seront évalués par un jury formé de trois historiens de
renom. Le gagnant sera connu au plus tard à l’autumne 2022. Aucun prix de
deuxième place ou mention spéciale ne sera accordé.
Les candidatures peuvent être soumises en l'envoyant par email attachement à
l’assistant administratif d'Acadiensis (acadnsis@unb.ca), ou par courrier à:
Alexander Prize Committee
c/o L’assistant administratif d’Acadiensis

Campus House, University of New Brunswick
P.O. Box 4400, Fredericton, N.B. E3B 5A3

