CAML FIRST-TIME IAML ATTENDEE AWARD /
PRIX DÉCERNÉ À UN MEMBRE DE L’ACBM PARTICIPANT POUR LA
PREMIÈRE FOIS AU CONGRÈS DE L’AIBM
The CAML First-Time IAML Attendee
Award, sponsored by the Canadian
Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centres
(CAML), is intended to support
attendance (registration, travel, and
hotel expenses) at the 2012 IAML
Conference
in
Montreal
(http://iaml.montreal2012.info/).

Le Prix décerné à un membre de l’ACBM
participant pour la première fois au congrès
de l’AIBM, organisé par l’Association
canadienne des bibliothèques, archives et
centres
de
documentation
musicaux
(ACBM), a pour but d’encourager la
présence (frais d’inscription, de voyage et
d’hébergement) de délégués au congrès
AIBM 2012 qui se tiendra à Montréal
(http://aibm.montreal2012.info/).

The award of up to $1000 will be
received by the winner upon
submission of receipts following the
conference. Applicants must be
members of CAML who are also
members of IAML (International
Association of Music Libraries,
Archives
and
Documentation
Centres) and who will be attending a
IAML conference for the first time.
Priority will be given to applicants in
the early stages of their professional
career, recent graduates who are
seeking a position as a music
librarian, or graduate library school
students aspiring to become music
librarians. Following the conference,
the recipient of the award will
contribute a report for publication in
the CAML Review.

Ce prix pouvant aller jusqu’à 1000 $ sera
remis au gagnant lorsque celui ci présentera
ses reçus après la conférence. Le
demandeur doit être membre de l’ACBM,
ainsi
que
de
l’AIBM
(l’Association
internationale des bibliothèques, archives et
centres de documentation musicaux), et
participer à un congrès de l’AIBM pour la
première fois. On accordera la priorité aux
personnes qui en sont à faire leurs premières
armes dans la profession, aux personnes
récemment diplômées qui se cherchent un
emploi de bibliothécaire de musique ou aux
étudiants à la maîtrise en bibliothéconomie
désireux de devenir bibliothécaires de
musique. Après la conférence, le gagnant
devra présenter un rapport qui sera publié
dans la Revue de l’ACBM.

Appel de demandes
Call for applications
Applications are now being accepted
for the CAML First-Time IAML
Attendee Award, which is sponsored
by the Canadian Association of Music
Libraries,
Archives
and
Documentation Centres (CAML). The
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On peut maintenant présenter sa demande
pour recevoir le Prix décerné à un membre
de l’ACBM participant pour la première
fois au congrès de l’AIBM, qui est organisé
par
l’Association
canadienne
des
bibliothèques, archives et centres de
documentation musicaux (ACBM). Ce prix a
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award
supports
attendance
(registration,
travel,
and
hotel
expenses) at the 2012 IAML
Conference in Montreal, with priority
given to those new to the field of
music librarianship. The award of up
to $1000 will be received by the
winner upon submission of receipts
following the conference.

pour but d’encourager la présence (frais
d’inscription, de voyage et d’hébergement)
de délégués au congrès AIBM 2012, qui se
tiendra à Montréal. On accordera la priorité
aux nouveaux venus dans le domaine de la
bibliothéconomie de la musique. Le gagnant
recevra ce prix pouvant aller jusqu’à 1000 $
lorsque celui-ci présentera ses reçus, après
la conférence.

Applicants must be members of
CAML who are also members of
IAML (International Association of
Music
Libraries,
Archives
and
Documentation Centres) and who will
be attending a IAML conference for
the first time. Priority will be given to
applicants in the early stages of their
professional career, recent graduates
who are seeking a position as a
music librarian, or graduate library
school students aspiring to become
music librarians. Following the
conference, the recipient of the award
will contribute a report for publication
in the CAML Review.

Le demandeur doit être membre de l’ACBM,
ainsi
que
de
l’AIBM
(l’Association
internationale des bibliothèques, archives et
centres de documentation musicaux), et
assister à un congrès de l’AIBM pour la
première fois. On accordera la priorité aux
personnes qui en sont à faire leurs premières
armes dans la profession, aux personnes
récemment diplômées qui se cherchent un
emploi de bibliothécaire de musique ou aux
étudiants à la maîtrise en bibliothéconomie
désireux de devenir bibliothécaires de
musique. Après la conférence, le gagnant
devra présenter un rapport qui sera publié
dans la Revue de l’ACBM.

Applicants must submit the following
in PDF format by February 1, 2012:
1. A letter of application which
includes your reasons for
attending the IAML 2012
Conference, an explanation of
why you are a good candidate
for this award, and a
justification of financial need
2. A budget for travel costs to
attend the conference and
information about any other
grants, matching funds or
institutional support you might
also
receive
to
cover
conference attendance costs
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Le demandeur doit nous faire parvenir les
documents suivants en format PDF d’ici le
1er février 2012 :
1. Une lettre de demande stipulant les
raisons pour lesquelles il participe au
congrès AIBM 2012, ainsi que celles
pour lesquelles il croit être un bon
candidat; il doit également être en
mesure de démontrer ses besoins
financiers.
2. Un budget auquel sont inscrits les
frais de voyage pour se rendre au
congrès,
ainsi
que
des
renseignements quant à toute autre
subvention, subvention égale à la
somme versée ou appui institutionnel
que le demandeur serait en droit de
recevoir et qui seraient susceptibles

PAGE 8

3. A curriculum vitae
4. Two letters of support, mailed
directly by recommenders
(PDF or email)

Please
email
application
and
supporting materials to the Chair of
the CAML First-Time IAML Attendee
Award, Cathy Martin, at the following
address: cathy.martin@mcgill.ca
Please mark the subject line: CAML
First-Time IAML Attendee Award
The recipient of the award will be
notified by March 1, 2012 and
announced at the IAML 2012
Conference in Montreal.
For questions about the award,
please contact the Chair of the CAML
First-Time IAML Attendee Award at
the above email address.
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de couvrir ses frais de participation à
la conférence.
3. Un curriculum vitae.
4. Deux lettres d’appui, envoyées
directement par le répondant, en
format PDF ou dans un courriel.

Veuillez faire parvenir les demandes, ainsi
que les documents à l’appui, à la présidente
du Prix décerné à un membre de l’ACBM
participant pour la première fois au
congrès de l’AIBM, Cathy Martin, à
l’adresse suivante : cathy.martin@mcgill.ca
Veuillez inscrire « Prix du participant pour la
première fois » dans la ligne objet.
On communiquera avec le gagnant d’ici le
1er mars 2012 et son nom sera annoncé lors
du congrès AIBM 2012, à Montréal.
Pour obtenir plus de renseignements à ce
sujet, veuillez communiquer avec la
présidente du prix à l’adresse courriel citée
plus haut.
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