CCSEAS Newsletter - Spring 2018
Call for Submissions - Deadline: April 30th, 2018
The Canadian Council for Southeast Asian Studies (CCSEAS) is currently looking for submissions for its 2018
Spring/Summer Issue Newsletter. The newsletter will be published in June.
CCSEAS is an association of scholars, students, policymakers and activists with an interest in the academic
study of Southeast Asia and its connections to the rest of the world. CCSEAS Newsletters are published twice
a year and edited by its graduate student team based in Toronto and Montreal.
We welcome submissions from professors, graduate students and members of civil society alike. Submissions
can be in either English or French, and can be articulated along these lines:
- Reports from the field: Notes from graduate students who are currently on the field or have just finished
doing fieldwork in Southeast Asia. Submissions can be about research as well as about personal experiences,
and should be around 800 words. We also encourage people to send us original photos to accompany their
submissions.
- Updates from members: Updates from members can be about various subjects. They can be updates about
one member's own research, for example, or about the situation of Southeast Asian studies in different
countries. Submissions should range between 800 and 1500 words.
- Civil society and announcements: Members from civil society are invited to write about their projects or
organizations. It is also possible to write about cooperation or possibilities for cooperation between civil society
organizations and academics. We also welcome announcements for projects, events or job openings from all
horizons as well. Submissions should be around 800 words and include contact information if necessary.
All submissions for the newsletter or questions should be sent to newsletter@ccseas.ca.

Deadline for submissions: April 30th, 2018 (for Spring/Summer)
*** Please circulate the present call for papers to your networks ***

Bulletin du CCEASE - Printemps 2018
Appel à contributions - Date limite: 30 avril, 2018
Le Conseil canadien des études sur l'Asie du Sud-Est (CCEASE) est présentement à la recherche de
contributions pour l’édition printemps/été 2018 de son bulletin. Le bulletin sera publié au mois de juin.
Le CCEASE rassemble des chercheurs, étudiants, décideurs et membres de la société civile qui s’intéressent
à l'Asie du Sud-Est et à ses liens avec le reste du monde. Les bulletins d'information du CCSEASE sont
publiés deux fois par année et édités par son équipe étudiante, basée à Toronto et Montréal.
Nous acceptons les contributions de la part de professeurs et chercheurs, d'étudiants aux cycles supérieurs et
de membres de la société civile. Les contributions peuvent être soit en français ou en anglais et peuvent
s’articuler autour des thèmes suivants:
- Notes de terrain: Les notes de terrain sont écrites par des étudiants aux cycles supérieurs qui effectuent ou
qui ont récemment complété des recherches de terrain en Asie du Sud-Est. Les contributions de ce type
peuvent concerner à la fois la recherche et l'expérience personnelle des chercheurs à l'étranger, et devraient
comporter environ 800 mots. Nous encourageons également les contributeurs à soumettre des photos de leur
terrain.
- Nouvelles des membres: Les nouvelles des membres peuvent toucher à de nombreux sujets. Elles peuvent
traiter de la recherche personnelle des membres, par exemple, ou discuter de la situation des études sur l'Asie
du Sud-Est dans différents pays. Ces contributions devraient comporter de 800 à 1500 mots.
- Société civile et annonces: Nous encourageons les membres de la société civile à soumettre des
contributions à propos de leurs projets ou de leurs organisations. Nous encourageons aussi les propositions
qui concernent la coopération ou les possibilités de coopération entre la société civile et le milieu académique.
De même, nous acceptons les annonces pour d'autres types de projets, comme les événements à venir et des
postes à combler. Les contributions devraient comporter environ 800 mots et inclure les coordonnées d'une
personne ressource si nécessaire.
Les contributions au bulletin ou questions peuvent être envoyées à l'adresse suivante: newsletter@ccseas.ca.

Date limite pour soumettre une contribution : 30 avril 2018 (pour printemps/été)
*** Merci de diffuser le présent appel dans vos réseaux ***

