Appel de candidatures Call for Candidates
Tous les deux ans la Société pour l'étude de l'architecture
au Canada (SÉAC) décerne le Prix Phyllis-Lambert à un(e)
candidat(e) qui a soumis la meilleure thèse de doctorat
portant sur l’étude et l’histoire de l’architecture (histoire,
théorie, critique et conservation). Le Prix consiste en un
certificat de reconnaissance accompagné d’une bourse
de 1 500$. Le Prix est remis lors d’une activité spéciale,
inscrite dans le programme du congrès annuel de la SÉAC.
L’auteur(e) du texte primé est invité(e) à présenter une
conférence publique sur son travail; ses frais de voyage et
de séjour sont pris en charge par la SÉAC jusqu'a 1 500$.
Le prix honore Phyllis Lambert, architecte et figure tutélaire
de la conservation architecturale, fondatrice du Centre
Canadien d’Architecture, institution reconnue pour son
engagement dans la recherche internationale qui repose
sur l’idée que l’architecture est d’intérêt public.
Le CCA a été créé comme une organisation destinée
à remplir plusieurs fonctions : collectionner; archiver
et documenter; soutenir la recherche; conceptualiser
et présenter la connaissance.
La SÉAC lance un appel pour des thèses de doctorat
soumises ou complétées au Canada ou à l’étranger dans les
deux années précédentes (2017 ou 2018). Chaque
candidature doit être accompagnée par une lettre d’appui
du directeur de recherche du candidat.

The Phyllis Lambert Prize is a biennial award presented by
the Society for the Study of Architecture in Canada (SSAC) to
a PhD candidate or recent graduate with the best doctoral
dissertation on the subject of the built environment
(architecture, architectural history, theory, critic or
conservation) in Canada. The Prize consists of a certificate
of recognition and a $1,500 scholarship and will be awarded
during a special ceremony included in the program of the
Society’s annual conference. The recipient will be invited to
present a public lecture related to the subject of the
dissertation at the conference; travel and accommodations
costs will be covered by the Society, up to $1,500.
The prize honors Phyllis Lambert, architect and tutelary
figure of architectural history and conservation, and founder
of the Canadian Centre for Architecture, an internationally
renowned institution with the goal of increasing public
awareness and scholarly research of the role played by
architecture in contemporary society. The institution collects,
archives, documents, supports research, fosters and
broadcasts knowledge.
The SSAC is soliciting submissions of doctoral theses
completed within the past two years (2017 or 2018) and a
letter of support from the supervisor of the dissertation of
doctoral candidates and recent graduates studying either
within or outside of Canada.

Les manuscrits et les lettres doivent parvenir au plus tard le 15 mars 2019, à l’adresse suivante :
Manuscripts and letters of support must be sent by March 15, 2019 to the following address:
Société pour l'étude de l'architecture au Canada / Society for the Study of Architecture in Canada
Prix Phyllis-Lambert / Phyllis Lambert Prize
Dr. Daniel Millette
SÉAC Vice-Président (Prix) / SSAC Vice-President of Awards
6095 James Bell Drive, Manotick
Ontario, K4M 1B3
L’auteur(e) du texte primé sera choisi(e) de façon impartial par un jury national d'experts nommé
par le Vice-Président (Prix) de la SÉAC.
The winner will be selected through a blind, jury review process undertaken by a national panel of experts
appointed by the Society for the Study of Architecture in Canada’s Vice-President of Awards.

