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Chers étudiants, chers étudiantes,

C’est en mai dernier, en marge du congrès de la SHC que se tenait 
l’Assemblée générale du Comité des étudiant(e)s diplômé(e)s. 
La réunion fut l’occasion de faire une mise à jour des dossiers 
touchant les étudiants et d’élire leurs nouveaux exécutants. Félic-
itation à Jasmine Proteau et Daniel Simeone respectivement élus 
comme coprésidente et trésorier. 

Comme à l’habitude, le CED vous réserve plusieurs activités au 
cours de la prochaine année, y compris les traditionnels ren-
dez-vous dans le cadre du Congrès 2016 à Calgary. De plus, 
surveillez le site internet de la SHC. Les détails concertants prix 
annuel Jean-Marie-Fecteau, récompensant le meilleur article 
produit par un étudiant ou une étudiante, y sont affi  chés. Nous 
espérons encore une participation nombreuse de votre part! 

Pour ma part, je demeure représentant étudiant au Conseil 
jusqu’à la fi n de mon mandat. Terminant la rédaction de ma 
thèse, j’ai déjà manifesté mon intention de ne pas briguer les suf-
frages lors des élections ce printemps. Ce sera donc l’occasion 
à une autre personne de poursuivre le travail. D’ailleurs, pour 
la petite histoire, il est bon de noter que ce fera 15 ans en 2016 
qu’un étudiant siège au Conseil.

Cette année, le Conseil d’administration de la SHC examinera 
l’off re de services qu’elle fait à ses membres étudiants. Qu’est-ce 
qui les motive à adhérer ou non à la SHC? Quelles sont leurs 
attentes? Comment la SHC peut-elle apprendre de l’expérience 
des autres sociétés savantes en la matière? Autant de questions 
sur lesquelles nous nous pencherons dans les semaines à venir. 
Comme le faisait remarquer Katya MacDonald dans l’entrevue 
livrée à Robert Talbot, notre regroupement peut jouer un rôle 
accru comme corps professionnel, que ce soit au niveau des 
ressources-conseils liées au marché du travail ou favoriser les 
contacts entre les historiens et le secteur public. Ces suggestions 
sont les bienvenues. Si vous avez des idées ou désirez participer 
à ce chantier, n’hésitez pas à me contacter. 

À la prochaine,

Marc-André Gagnon
Graduate Student Representative on the CHA Council

Dear students,

Th e most recent AGM of the Graduate Students Committee 
took place during the CHA Annual Meeting. in May. Th e meet-
ing off ered an opportunity to update student-related fi les and 
the election process of student representatives. I would like to 
congratulate Jasmine Proteau and Daniel Simeone who were 
elected new co-President and Treasurer respectively.

As usual, the GSC has many planned activities in the coming 
year, including its traditional meetings that will be held within 
the 2016 Congress in Calgary. In addition, please visit the CHA 
website for all the details on the Jean-Marie Fecteau Prize which 
is awarded to the best article written by a student. We hope to 
receive many submissions once again! 

Personally, I will be the student representative until the end of my 
mandate. Since I am fi nishing my thesis, I will not be running for 
offi  ce in the elections next spring. It will thus be an opportunity 
for someone else to continue the work. Anecdotally, 2016 will 
mark the 15th year anniversary of student representation on the 
CHA Council. 

Th is year, the CHA Council will review the services it off ers 
to its student members. What are their motivations to join the 
CHA? What are their expectations? What can the CHA learn 
from other organisations in terms of student membership? 
Th ese are some of the questions we will consider in the coming 
weeks. As Katya MacDonald pointed out in her interview  with 
Robert Talbot, our group of professionals can play a greater role, 
from off ering resources-advice linked to the labour market to 
facilitating communications between historians and the public 
sector. Th ese suggestions are most welcome. Please contact me 
should you have any ideas or would like to participate in the 
discussions.

See you soon,

Marc-André Gagnon
Représentant étudiant au sein du CA de la SHC
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