
LA FONDATION CANADIENNE DES CHAMPS DE BATAILLE

VOYAGES D’ÉTUDES DES 
CHAMPS DE BATAILLE

DU 8 AU 25 MAI 2020
Maintenant dans sa 26e année, le voyage d’études 
de la Fondation canadienne des 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, 
dirigé par les professeurs Geoff Hayes (University 
of Waterloo), Graham Broad (Kings College) et Scott 
Sheffield (University of the Fraser Valley), aura lieu à 
Ypres, la Somme, la crête de Vimy ainsi qu’aux Pays-
Bas, afin de commémorer le 75e anniversaire de la 
victoire des Alliées en Europe et de la libération des 
Pays-Bas.

POSTULER 
MAINTENANT.WWW.CBF-FCCB.CA

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://forms.gle/rsm1cgmHr5Pvorba7

La date limite de présentations des 
demandes est le 2 mars 2020.
 
Pour plus des renseignements, 
contacter :
les professeurs Hayes, Broad, ou 
Sheffield à cbftour2020@gmail.com


