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The CHA is a beehive of activity at this time of the year. The
prize competitions are launched, the Nominating Committee
solicits individuals willing to let their name stand for consideration in the CHA Council elections, and the 2019 membership
campaign will begin in earnest in mid-November. In addition,
the CHA is always looking to support historians, wherever they
happen to be working and as such, will introduce a Contact
Career Program in a few weeks that is closely modelled after
that of the American Historical Association where the CHA
will match senior historians who are working in the industry,
the government or heritage institutions with junior historians
to help facilitate the transition of graduate students who prefer
to explore career paths outside of the professoriate.

La SHC bourdonne d’activités à cette période de l’année. Les
concours de prix sont lancés, le Comité de mise en candidature sollicite les personnes qui veulent bien que leur nom soit proposé comme
candidat à l’élection du Conseil d’administration de la SHC et la
campagne d’adhésion 2019 débutera d’emblée à la mi-novembre. De
plus, la SHC cherche toujours à appuyer les historiens, quel que soit
leur lieu de travail, et mettra donc un programme de contact-carrière en place dans quelques semaines qui est inspiré de celui de
l’American Historical Association, où des historiens qui travaillent
dans l’industrie, le gouvernement ou des institutions du patrimoine
seront jumelés avec des chercheurs émergents pour faciliter la transition des étudiants aux cycles supérieurs qui préfèrent explorer des
cheminements de carrière autre que dans le corps professoral.

The CHA will also have a new appearance online this month.
The new website will have an updated responsive look and feel
and will include a Database Builder - a fully featured relational
database module which will allow CHA to build and edit database structures on the fly. This module will also allow for full
control of the data along with editing/removal and import/
export while retaining all primary key information.

La SHC aura également un nouveau visage en ligne vers le fin
octobre. Le nouveau site Internet sera plus réactif avec un générateur de base de données - un module de base de données relationnel
complet qui permettra à la SHC de créer et d’éditer des structures
de base de données au besoin. Ce module permettra également un
contrôle total des données ainsi que la modification / la suppression
et l’importation / l’exportation tout en conservant toutes les informations de la clé primaire.

The new website will have an updated responsive look and feel and will include a Database
Builder – a fully featured relational database
module which will allow CHA to build and
edit database structures on the fly.
The CHA website will also have a new Membership Management component. It consists of a fully featured member
management module which will retain a full history of member data as well as a self-administration portal for members
where they can access history. This system will replace the
membership system that is now provided at low cost by the
Federation for the Humanities and Social Sciences to its
member associations, including the CHA. While the CHA is
grateful to the federation, the new system will be tailored to
our association’s specific needs, something which was simply
not possible under the old generic system that was used by
multiple member associations of the federation.
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Le site Web de la SHC comportera également une nouvelle composante de gestion des membres, y compris un module de gestion
des membres qui conservera un historique complet des données
des membres, ainsi qu’un portail où les membres pourront gérer et
accéder à leur information. Ce système remplacera le système d’adhésion qu’offre présentement la Fédération des sciences humaines à
moindre coût à ses associations membres, y compris la SHC. Bien que
la SHC soit reconnaissante envers la fédération, le nouveau système
sera adapté aux besoins spécifiques de notre société, ce qui n’était tout
simplement pas possible avec l’ancien système générique utilisé par
plusieurs associations membres de la fédération.
Le nouvel outil cybernétique disposera également de capacités
de commerce électronique qui permettront à la SHC de créer des
formulaires d’inscription, de gérer une boutique en ligne ou de
concevoir tout autre produit qui peut être acheté et qui comporte
un processus de commande rapide, une possibilité de transférer des
factures à un membre, un terminal virtuel et un historique des transactions. Il y aura également un module de forum qui permettra à
nos comités ou à tout autre groupe de travail au sein de la SHC de
participer à leurs propres discussions de groupe sécurisées, de partager des documents et des ressources et d’envoyer/recevoir des avis
par courriel. Nous pourrons ainsi mieux servir nos membres avec
ce nouvelle plateforme Web améliorée. Je suis très heureux de notre
nouvelle présence sur le Web et j’encourage nos membres à visiter
notre site Internet au www.cha-shc.ca.
Comme vous le constaterez dans les pages de notre magazine, de
nombreux sujets d’actualité sont abordés dans ce numéro : le rôle
des historiens dans l’espace public ainsi qu’un excellent exemple

