CAML First-Time Conference Presenter Award 2014:
Call for applications
Prix 2014 décerné à un participant faisant un exposé pour la première
fois au congrès de l’ACBM : Appel de demandes
Applications are now being accepted for
the CAML
First-Time
Conference
Presenter Award, sponsored by the
Canadian Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centres
(CAML) and intended to provide a firsttime CAML conference presenter with the
opportunity to deliver a paper at the
2014 CAML Conference in St. Catharines,
Ontario (May 28-30, 2014). The award of
up to $1000 will be received by the
winner upon submission of receipts for
registration, travel, and accommodation
expenses following the conference.

On peut maintenant déposer sa demande pour
recevoir le Prix décerné à un participant faisant
un exposé pour la première fois au congrès de
l’ACBM, offert par l’Association canadienne des
bibliothèques, archives et centres de
documentation musicaux (ACBM). Celui-ci a
pour but d’accorder à un participant l’occasion
de donner un exposé au congrès de
l’ACBM 2014, qui se tiendra à St. Catharines,
Ontario, du 28 au 30 mai 2014. Ce prix, pouvant
aller jusqu’à 1000 $, sera remis au gagnant
lorsque celui-ci fournira ses reçus de frais
d’inscription, de voyage et d’hébergement,
après le congrès.

Applicants must be members of CAML in
2014 who are presenting at a CAML
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. Submissions will be judged
according to their relevance to one or
more of the following areas: music
librarianship or the archivist profession;
development,
preservation
and
advancement of music libraries and
archives; bibliography, cataloguing, and
indexing activities improving access to
music resources; musicology research and
documentation.

Le demandeur doit être un membre de l’ACBM
en 2014 et doit présenter un exposé pour la
première fois au congrès de l’ACBM. 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. Les soumissions
seront jugées selon leur pertinence quant à l’un
ou à plusieurs des secteurs suivants : la
profession de bibliothécaire ou d’archiviste de
musique; la création, la préservation et la
progression des bibliothèques et des archives
de musique; les activités telles que la rédaction
de listes de références, le catalogage et
l’indexage, qui ont pour but d’améliorer l’accès
aux ressources musicales; la recherche et la
documentation dans le domaine de la
musicologie.

Following the conference, the recipient of
the award will submit the conference
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paper for publication in the August 2014
issue of the CAML Review. Runners-up
may be invited to present their paper at
the conference and/or submit their paper
for inclusion in the CAML Review. (Note
that such invitations to runners-up would
not include a financial award.)
Applicants must submit the following in
PDF format by Friday, December 6, 2013:
1. A title and abstract for your proposed
presentation (approximately 150
words). Papers should not exceed 20
minutes and will be followed by a 10minute period for questions and
discussion.
2. A biography (100
curriculum vitae.

words)

À la suite du congrès, le gagnant soumettra son
exposé à la Revue de l’ACBM, pour qu’il y soit
publié dans le numéro d’août 2014. Il se peut
que les finalistes soient invités à présenter leur
exposé au congrès ou encore à le soumettre aux
fins de parution dans la Revue de l’ACBM. (À
noter : une telle invitation ne s’accompagnera
pas d’un prix en argent.)
Le demandeur doit nous faire parvenir les
documents suivants en format PDF d’ici le
vendredi 6 décembre 2013 :
1. Le titre et un résumé de son exposé
(environ 150 mots). Les exposés, qui ne
devront pas durer plus de 20 minutes,
seront suivis d’une période de questions et
de discussion de 10 minutes.

and

Send your proposal, biography, and CV by
email to the Chair of the CAML First-Time
Conference Presenter Award, Cathy
Martin,
at
the
following
address: cathy.martin@mcgill.ca. Please
mark the subject line “CAML First-Time
Conference
Presenter
Award.”
The recipient of the award will be
selected by committee and notified by
January 10, 2014.
For questions about the award, please
contact the Chair of the CAML First-Time
Conference Presenter Award at the above
email address.

2. Une biographie (100 mots), ainsi qu’un
curriculum vitae.
Veuillez envoyer votre proposition, votre
biographie et votre CV par courriel à la
présidente du Prix décerné à un participant
faisant un exposé pour la première fois au
congrès de l’ACBM, Mme Cathy Martin, à
l’adresse suivante : cathy.martin@mcgill.ca.
Veuillez inscrire « Prix du conférencier pour la
première fois » dans la ligne de mention objet.
Un comité choisira le lauréat et communiquera
avec lui d’ici le 10 janvier 2014.
Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet,
veuillez écrire à la présidente du comité de
sélection des lauréats, à l’adresse courriel citée
précédemment.
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