Battlefield Study Tour
25 May to 11 June 2018
Now in its 24th year, the Canadian Battlefields Foundation Study Tour is
intended for Canadian university students who want to learn more about the
role Canadians played in the liberation of Europe in the World Wars. This year’s
tour, led by Professor Geoff Hayes (University of Waterloo) and Dr. Nic Clarke
will visit Ypres, the Somme, Vimy Ridge, the Normandy battlefields and
participate in ceremonies marking the 74th anniversary of D-Day.
The Foundation offers a bursary to each successful applicant, but requires
them to contribute $1,000 towards the cost of the tour, which includes air and
ground travel from Toronto, accommodation, meals, and study materials. Travel
to Toronto is not covered and must be defrayed by the applicant.
Twelve students will be expected to prepare for the trip, lead on-site

discussions, including a short biography of a Canadian soldier buried or
memorialized along our route. They will also keep a journal and blog their
experiences.
Outstanding undergraduate, graduate students and very recent graduates from
Canadian universities are encouraged to apply. Candidates will have to submit
two letters of reference (at least one from a professor), transcripts (unofficial
are acceptable) and complete the registration form at the following link:
https://goo.gl/forms/xm2djRbgGrAGiSuh1
Applications for the 2018 tour are due March 2nd, 2018.
For more information contact Professor Geoff Hayes or David Patterson at
cbftour2018@gmail.com.
Click Here to Apply

Voyages d'études des champs de bataille
Du 25 mai au 11 juin, 2018
Maintenant dans sa 24e année, le voyage d’études de la Fondation
canadienne de champs de bataille vise les étudiant[e]s universitaires
canadien(ne)s qui veulent en savoir plus sur le rôle que les Canadiens ont joué
dans la libération de l’Europe dans les deux guerres mondiales. Le voyage de
cette année, par le professeur Geoff Hayes (University of Waterloo) et le Dr. Nic
Clarke, se rendra à Ypres, la Somme, la crête de Vimy, Dieppe ainsi qu’aux
champs de bataille de Normandie (incluant les cérémonies marquant le
74e anniversaire du Jour-J).
La Fondation offrira une bourse à tous les candidat[e]s retenus, mais demande
aux participants de défrayer 1000 $ afin de couvrir une partie des frais de
voyage d’études tel que le transport aérien en partance de Toronto,
l’hébergement, les repas et le matériel d’étude. Les frais de déplacement
jusqu'à Toronto ne sont pas couverts et doivent être payés par le participant.
On s'attend à ce que douze étudiant[e]s se préparent pour le voyage, mènent
des discussions sur place, y compris une courte biographie d'un soldat

canadien enterré ou commémoré le long de notre route. Ils tiendront également
un journal et un blog sur leurs expériences.
Les étudiants de premier cycle et deuxième cycle, et les diplômés très récents
des universités canadiennes sont encouragés à postuler. Les candidats devront
soumettre deux lettres de recommandation (au moins une d'un professeur),
des transcriptions (non officielles sont acceptables) et compléter le formulaire
d'inscription au lien suivant: https://goo.gl/forms/xm2djRbgGrAGiSuh1
La date limite de présentations des demandes est le 2 mars 2018.
Pour plus des renseignements, contacter: Le professeur Geoff Hayes ou David
Patterson à cbftour2018@gmail.com.
cliquez ici pour postuler

