
18e voyage 
d’études de 

champs de bataille

La Fondation canadienne des champs de bataille

Voyage d’étude de 16 jours sur les champs de bataille 
canadiens en Europe, 25 mai – 10 juin 2012

 Ce voyage d’études s’adresse aux étudiants (e)s inscrit(e)s aux universités canadiennes, incluant 
les étudiant(e)s aux cycles supérieurs et les diplômés très récents qui souhaitent parfaire leurs 
connaissances sur le rôle que les Forces canadiennes ont joués à la  libération de la Normandie 
et de l’Europe durant la Première et Deuxième Guerres mondiales.
 Cette année, le programme de voyage d’étude examinera les actions de la Force expéditionnaire 
canadienne durant la Première Guerre mondiale en visitant le Saillant d’Ypres, la Somme et la 
Crète de Vimy. Ceci sera suivi d’une visite à Dieppe, et d’un examen détaillé de la campagne de 
la Normandie de la Deuxième Guerre mondiale. Les étudiants assisteront et participeront aux 
cérémonies commémorant le soixante-huitième anniversaire des débarquements du Jour J.
 La Fondation offrira une bourse à tout ceux et celles qui seront sélectionnés mais demande 
aux participants de défrayer 1500 $ afin de couvrir une partie des frais de ce voyage d’étude tels 
que le transport aérien, l’hébergement, les repas et le matériel d’étude.
 Les participants devront se préparer avant le départ afin de pouvoir participer aux discussions.  
Ils doivent livrer une courte présentation historique ainsi qu’une présentation biographique au 
sujet d’un soldat mort au combat et enterré ou commémoré à un des sites sur l’itinéraire. Chaque 
participant devra aussi tenir un journal intime de leurs expériences pour soumettre à la Fondation 
à la fin du voyage.
 Les responsables du voyage 2012 seront le Dr. Geoff Hayes, professeur d’histoire à l’Université 
de Waterloo et Col David Patterson, président de la Fondation canadienne des champs de bataille.

S.V.P., soumettre cinq copies d’une lettre 
de candidature détaillée, un relevé de 

notes récent, et deux lettres de références.

Professeur Serge Durflinger
Université d’Ottawa

Département d’histoire
155, rue Séraphin-Marion

Pièce 105
Ottawa (Ontario), K1N 6N5

Date limite pour soumettre 
votre dossier de candidature:

25 février 2012

Pour de plus amples 
renseignements contactez :

Dr. Serge Durflinger
sdurflin@uottawa.ca
613-562-5800 x.1277

Po u r  s o u m e t t r e  v o t r e 
candidature, vous devez 
compléter le formulaire que 
vous trouverez sur le site 
Internet de la Fondation :

www.cbf-fccb.ca


