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Quebec City Award 
The Quebec City Award is granted to assist French-speaking students to attend the annual meeting and 
to promote their participation in Society activities. The cash prize is for the amount of interest accrued 
annually on the initial endowment, and not to exceed $750. 
 
To be considered for the prize, candidates must be a standing member of the SHA, be registered in a 
French-language university and preparing a thesis or a dissertation in French and they must present a 
substantive or theoretical paper at the annual meeting. 
 
To apply, submit a letter including a confidential letter of reference from your research director, a copy 
of your pre-registration at the annual meeting, a 500-word abstract of the proposed paper and a copy of 
your resume to the Quebec City Award Secretary by June 30. Further information is available from the 
Quebec City Award Secretary at the following address: William Moss, Archéologue principal, Hôtel de 
Ville, C.P. 700 Haute-Ville, Québec (Québec), Canada G1R 4S9. Telephone: 418.641.6411 ext, 2149; Fax 
418.641.6455; email: william.moss@ville.quebec.qc.ca<mailto:william.moss@ville.quebec.qc.ca>. 
Please visit the Society for Historical Archaeology web site for full information: 
www.sha.org/index.php/view/page/awards_awardees. 
 
Bourse de Québec 
Le Bourse de Québec est accordée afin de promouvoir la participation d'étudiants de langue française 
au colloque annuel et aux activités de la Society for Historical Archaeology. La bourse correspond au 
montant des intérêts accumulés sur le capital initial dans le courant de l'année, le tout n'excédant pas 
$750. 
 
Pour être éligible, le candidat doit être membre en règle de la SHA, être inscrit dans une université 
francophone et y préparer une thèse ou un mémoire en français. Enfin, il doit présenter, dans le cadre 
du colloque annuel de la SHA, une communication substantielle ou théorique. 
 
Pour poser votre candidature, faites parvenir une lettre au secrétaire du comité de la Bourse de Québec. 
Cette lettre doit être accompagnée des documents suivants : une lettre de recommandation 
confidentielle de votre directeur de recherche, une preuve d'inscription à l'université, une copie de 
votre inscription préliminaire au colloque annuel, un résumé de votre communication (maximum de 500 
mots) et une copie de votre curriculum vitae. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 
secrétaire du comité de la Bourse de Québec à l'adresse suivante : William Moss, Archéologue principal, 
Hôtel de Ville, C.P. 700 Haute-Ville, Québec (Québec), Canada G1R 4S9. Téléphone: 418.641.6411, poste 
2149; Télécopie 418.641.6455; courriel: 
william.moss@ville.quebec.qc.ca<mailto:william.moss@ville.quebec.qc.ca>. De plus amples 
renseignements sont disponibles sur la page web de la Society for Historical Archaeology : 
www.sha.org/index.php/view/page/awards_awardees. 
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