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Invitation spéciale destinée aux chercheurs
et professionnels en début carrière
L’Académie internationale d’héraldique (AIH) est heureuse d’annoncer que deux bourses d’une valeur
de 600 € chacune seront offertes afin de soutenir des chercheurs et professionnels en début de
carrière pour leurs frais de déplacement, d’hébergement et d’inscription au congrès de Cambridge.
La Societas Heraldica Scandinavica offre également une bourse à la mémoire d’Antti Matikkala d’un
montant maximum de 600 euros pour aider un chercheur/professionnel en début de carrière pour
ses frais de déplacement, d’hébergement et d’inscription au congrès de Cambridge.
Nota : les candidats d’une bourse de l’AIH ou la Societas Heraldica Scandinavica doivent en parallèle
soumettre leur proposition aux organisateurs du congrès. Les propositions de communication
doivent être adressées via le formulaire sur le site web du congrès avant le 20 novembre 2021.
Pour tout renseignement : https://fr.congresscambridge2022.com/call-for-speakers. Les
propositions doivent correspondre au thème du Congrès international des sciences généalogiques
et héraldiques : « Réformation, révolution, restauration ». Le diaporama accompagnant la
communication devra si possible être légendé dans une autre langue que celle utilisée à l’oral, afin
d’élargir l’audience de votre présentation. Les communications pourront éventuellement faire
l’objet d’une publication dans les actes, après validation par le comité scientifique. Le comité n’est
pas tenu de justifier ses décisions.

Pour les demandes de bourses, adressez-vous dans un premier temps au Dr Steven Thiry
(steven.thiry@uantwerpen.be) qui fournira le formulaire et tout renseignement. Les
candidatures devront ensuite être adressées au Président de l’AIH pour le 20 novembre
2021 au plus tard, à l’adresse president@aih-1949.com.
Les candidats devront être normalement titulaires du baccalauréat (ou équivalent), inscrits dans
l’enseignement supérieur, ou récemment titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat. Leur mémoire
universitaire doit traiter d’un thème héraldique ou étroitement associé à l’héraldique. Des
professionnels en début de carrière ayant une affinité pour l’héraldique peuvent aussi postuler. Les
candidats sélectionnés doivent s’engager à présenter en personne leur travail au congrès de
Cambridge, à assister à l’intégralité du congrès entier et à fournir les pièces justificatives de leurs
dépenses.
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Call for Early Career Sponsorship
The Académie internationale d'héraldique (AIH) is pleased to offer two bursaries each amounting to a
maximum of 600 euros to assist early career scholars/professionals with travel, accommodation
and registration at the Cambridge congress.
In addition, the Societas Heraldica Scandinavica offers one bursary in honour of the late Antti
Matikkala amounting to a maximum of 600 euros to assist an early career scholar/professional
with travel, accommodation and registration at the Cambridge congress.
Proposals for papers and posters need to be submitted in the first instance (and separate
from the sponsorship application form and documents) by sending an abstract to the
Congress organisation (cambridgegenher2022@btinternet.com) before 20 November
2021.
For
full
details
see
the
Conference
website
at
https://www.congresscambridge2022.com/call-for-speakers. Submitted proposals should relate
to the conference theme: ‘Reformation, Revolution, Restoration’. Please note that your
PowerPoint should be in more than one language if possible since the audience will include people
of different nationalities. Papers will be considered for publication in the proceedings after
acceptance by the Scientific Committee. The Committee does not need to justify its decisions.

For an application form for early career funding please contact Dr Steven Thiry at
steven.thiry@uantwerpen.be. Completed applications for early career funding should be
made to the President of the AIH no later than 20 November 2021, by email at
president@aih-1949.com.
Applicants for funding should normally be 1) graduates studying for a higher degree, or recently
graduated with a PhD or Master’s degree, whose dissertation is on a heraldic topic, or on a theme
closely related to heraldry; 2) early career professionals (heraldic artists, employees/interns of
heraldic offices, museum curators, archivists and heritage professionals etc.) with a proven interest
in heraldry. Successful applicants for funding must present their work in person at Cambridge and
are expected to attend the whole conference. The eligible costs for the bursary will be reimbursed
after the event upon the presentation of all supporting documentation for these expenses.

