Getting it Published: Article Workshop for Early Career Scholars
(La version française est à la suite)
The French Colonial Historical Society and French Colonial History are delighted to announce Getting it Published, a workshop
on article publication for early career scholars. This workshop will match early career scholars (ABDs & PhDs 2015-2021) with
senior scholars who will provide direct feedback on articles related to French colonial history and guide them towards publication.
The workshop will also include publication advice from the editors of French Colonial History.
This workshop is tentatively scheduled to take place virtually on Zoom on Friday May 28th from 10am – 6pm EST, pursuant
to participant availability.
Participants will be expected to attend the entire workshop, read pre-circulated papers, and provide collegial feedback.
Application Timeline:
Please submit an 200-300 word abstract and a two-page CV by February 15, 2021. Abstracts should include at title, your name,
email address, and institutional affiliation. These documents may be submitted in English or French. Please send them as
attachments in an email addressed to president@frenchcolonial.org
We will announce accepted submissions by March 15, 2021 and provide further instructions at that time.
Papers (7,000-10,000 words) will be pre-circulated to workshop attendees by May 14, 2021. Papers may be in English or French.

Publiez ! atelier d’écriture pour les chercheurs en début de carrière
La Société d’histoire coloniale française et French Colonial History sont ravies d’annoncer la tenue Publiez !, un atelier destiné
à aider les chercheuses/chercheurs en début de carrière à publier des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Cet
atelier mettra en relation des chercheuses/chercheurs (doctorant.e.s et chercheurs/chercheuses ayant obtenu leur doctorat entre
2015-2021) avec des universitaires experimenté.e.s qui fourniront des commentaires sur leurs articles relatifs à l’histoire coloniale
française et les guideront vers la publication. Les éditrices de French Colonial History participeront également pour donner leurs
conseils de publication.
Cet atelier est provisoirement programmé sur Zoom pour le vendredi 28 mai de 10h à 18h (EST). L’horaire sera à confirmer
selon la disponibilité des participant.e.s.
Les participant.e.s devront assister à l’ensemble de l’atelier, lire les articles pré-distribués et fournir des commentaires collégiaux.
Calendrier de candidature
Veuillez soumettre un résumé de 200 à 300 mots et un CV de deux pages pour le 15 février 2021. Les résumés doivent inclure
un titre, votre nom, votre adresse électronique et votre affiliation institutionnelle. Ces documents peuvent être en anglais ou en
français. Veuillez les envoyer en pièces jointes dans un e-mail adressé à president@frenchcolonial.org
Nous avons l'intention d'annoncer les propositions acceptées avant le 15 mars 2021. D’autre instructions seront fournies ensuite.
Les articles (7 000 à 10 000 mots) circuleront en avance parmi les participant.e.s à l'atelier avant le 14 mai 2021. Les articles
peuvent être en anglais ou en français.

