Call for submissions - 2020 UAAC-AAUC Conference Graduate Student Essay Award
Deadline for submissions: January 15, 2021
Graduate students who presented papers at the 2020 UAAC/AAUC conference are invited to
submit complete versions of their essays, in English or French, for consideration by the UAACAAUC Board for the Annual Graduate Student Essay Award. The winning essay will be
awarded a $250 prize, and will be published in the spring 2021 issue of RACAR.
The regulations are as follows:
1. Eligible essays must be papers delivered by graduate students at the 2020 UAAC/AAUC
conference; please include in your submission the name of the panel at which your paper
was delivered and the name of the Chair of that panel.
2. Essays can be in English or French
3. The final submission must conform to the RACAR style guide (http://www.racarracar.com/submit-an-article.html).
4. The final essay should not exceed 5000 words in length and contain a maximum of five
illustrations.
5. The author of the selected essay is responsible for securing and paying for all image
publication rights before the essay is published. It is not necessary to secure permissions
for images that accompany your submissions. Please include thumbnails of the images
with the essay.
6. The deadline for submission is January 15, 2021. Essays should be submitted
electronically, in WORD format, to Fran Pauzé, the UAAC
administrator: uaac@gozoom.ca
The winning essay will be adjudicated by a committee of three UAAC members appointed by
the UAAC-AAUC Board and will be announced by February 5, 2021.
Appel de Soumissions-Prix pour le meilleur essai par un·e doctorant·e au congrès de
l’UAAC-AAUC de 2020
Date limite : le 15 janvier 2021
Les étudiant·es qui ont présenté une communication lors du congrès annuel de l’UAAC/AAUC
2020 sont invité·es à soumettre des versions complètes de leur essai, en français ou en anglais,
afin que le conseil de l’UAAC/AAUC puisse les considérer pour le premier Prix du meilleur
essai par un·e doctorant·e. Le·a lauréat·e recevra une somme de 250 $ et son texte sera publié
dans le numéro du printemps 2021 de RACAR.
Les règles sont les suivantes :
1. Les essais admissibles doivent être des communications présentées par des candidat·es au
doctorat lors du congrès de 2020 de l’UAAC/AAUC; veuillez bien inclure dans votre
soumission le nom du panel dans lequel votre communication a été présentée, de même
que le nom de la personne qui a présidé le panel.
2. Les essais peuvent être en français ou en anglais.
3. La soumission définitive doit être conforme au style de RACAR (http://www.racarracar.com/proposez-un-article.html).
4. L’essai ne doit pas dépasser 5000 mots et doit comprendre au plus cinq illustrations.
5. L’ auteur·rice de l’essai sélectionné est responsable d’obtenir et d’acquitter les droits de
publication des images avant la publication de l’essai. Il n’est pas nécessaire d’obtenir la
permission pour les images qui accompagnent votre soumission.

6. La date limite pour la soumission est le 15 janvier 2021. Les essais doivent être soumis
électroniquement, en format WORD à l’administratrice de l’UAAC/AAUC, Fran
Pauzé : uaac@gozoom.ca
L’essai gagnant sera déterminé par un jury formé de trois membres du
conseil d’administration de l’UAAC/AAUC et sera annoncé d’ici le 5 février 2021.

