Bourse de recherche de l’ACBD/CALL
La bourse de recherche de l’ACBD/CALL a été créée en 1996 afin d’offrir de l’aide financière aux membres pour effectuer des
recherches sur des questions présentant un intérêt pour eux et pour l’Association. Le Comité pour promouvoir la recherche gère le
processus d’attribution : réception et évaluation des demandes et recommandation au Conseil de direction sur l’attribution de la
bourse.
La date limite de réception des demandes est normalement le 15 mars afin que la bourse puisse être attribuée lors de l’assemblée
annuelle tenue en mai chaque année. Si la bourse n’est pas attribuée à ce moment-là, il y a normalement un second appel de
demandes, et la date limite fixée est alors le 15 octobre.
Le montant de la bourse peut varier entre $1400 et $4400.

Les critères d’évaluation des demandes de bourse de recherche sont les suivants :









le candidat doit être un membre de l’ACBD/CALL;
le candidat peut présenter une demande individuelle ou se joindre à un autre chercheur;
le projet de recherche proposé doit viser à faire mieux comprendre les sources d’information juridique ou la
bibliothéconomie juridique. L’évaluation des sources d’information juridique peut porter sur l’accès, les coûts,
la qualité globale, incluant l’autorité intellectuelle, l’exactitude, etc. Le projet peut également englober une
analyse comparative de sources similaires, une analyse critique du contenu, du format, de l’accès, etc., une
analyse bibliométrique ou un développement bibliographique. La bibliothéconomie juridique peut être analysée
du point de vue de la gestion, des services ou de questions connexes, comme le droit d’auteur, la technologie,
etc.;
le projet proposé doit donner lieu à la présentation d’un rapport à l’organisation, incluant un avis sur le site
Web concernant la recherche en cours et l’achèvement du projet;
en outre, la publication dans une revue renommée ou sur le site Web de l’ACBD/CALL ou un autre site Web
est souhaitée;
les sommes versées peuvent servir à payer les frais d’aide à la recherche, d’interrogation en ligne, de congé
compensatoire, d’achat de logiciels, de déplacement, de soutien administratif, etc.;
des fonds sont disponibles pour les projets en cours qui respectent les lignes directrices qui précèdent.

La décision finale d’octroyer la bourse de recherche sera prise par le Conseil de direction de l’ACBD/CALL et basée
sur la recommandation du Comité pour promouvoir la recherche.
Les candidats qui ont déjà présenté une demande et n’ont pas obtenu de bourse peuvent présenter une nouvelle
demande.
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APPLICATION FOR CALL/ACBD RESEARCH GRANT

Project Title:
Applicant(s):
Primary Contact:
Address:
Phone Number:

Fax:

Email:
Amount Requested:
Estimated Start and
Completion Date:
Please attach the following to the Application :
1. Resume(s) of applicant(s)
2. Project Proposal
This should provide a clear description of what you wish to accomplish in the given time. Outline the research
strategies and the method of analysis you will use.
3. Time line with tasks and estimated completion dates
4. Proposed Budget
Provide a detailed description of how the funds will be spent. Possible expense categories include:
 salary for research or clerical assistance
 supplies
 online costs
 compensating time off
 travel
Pour présenter une demande de bourse de recherche, veuillez soumettre un formulaire de demande (ci-dessus)
incluant une courte description du projet proposé, le montant demandé et un bref budget détaillant comment les fonds
seront utilisés. Veuillez respecter le format du formulaire de demande. Les candidats doivent pouvoir démontrer qu’ils
ont réalisé un examen préliminaire de la faisabilité du projet proposé (par exemple, avoir entrepris une recherche
documentaire pour trouver des études similaires).
Veuillez faire parvenir par courriel votre demande remplie et les pièces jointes à :

Susan Barker
Co-Chair, CALL/ACBD Committee to Promote Research
Email: susan.barker@utoronto.ca
Or
Elizabeth Bruton
National Office: 411 Richmond Street East, Suite 200 • Toronto ON M5A 3S5 • Tel: 647.346.8723 •
Fax: 416.929.5256 • office@callacbd.ca • www.callacbd.ca

Co-Chair, CALL/ACBD Committee to Promote Research
Email: ebruton@uwo.ca

Past Recipients:
The decision to award funding for the following CALL/ACBD research grants is made by the CALL/ACBD Executive
Board, based on the recommendation of the Committee to Promote Research.
2016

Sooin Kim
The Open Access Impact on Legal Scholarship

2015

No award given

2014

Greg Wurzer
Early English Law Reporting and the Beginnings of the Use of Precedence and Headnotes in English Law
Reports

2013

Tim Knight and Sarah Sutherland
Exploring the Linked Data Application of KF Modified Classification

2012

Kim Nayyer
Resource-Sharing Options for Canadian Law Libraries (presented as “Resource-Sharing: Where Do We Go
Now?”)

2011

No award given

2010

David Michels
Assessing Legal Research Skills within the Information Literacy Framework

2009

Mary Hemmings
Legal Visual Semiotics: Eighteenth Century Satirical Prints as Primary Sources (published as “Make ‘em Laugh:
Images of Law in Eighteenth Century Popular Culture”)

2008

Nancy McCormack & Nicole Eva
The Pursuit of Happiness: Job Satisfaction in Canadian Law Libraries (published as “If You Could Do It All Again:
Job Satisfaction and Law Library Workers in Canada”)
John Papadopoulos
Canadian Current Index to Legal Periodicals

2007

Kirsten Wurmann
The Role and Impact of Librarians in the History and Development of Public Legal Education in Canada
(published as “Public Legal Education Bibliography”)

2006

Nancy McCormack and Pamela Haley
Beyond Print – Media Collections for Law (published as "Beyond Print - A Survey of Educational and
Documentary Film Collections in Canadian Law Libraries")
Sonia Poulin
Comparative review and Assessment of Academic Legal Research Courses in Canada and Abroad

2005

Michael Lines
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Fax: 416.929.5256 • office@callacbd.ca • www.callacbd.ca

Thesaurus of Civil Justice Terminology - Sources, data Collection and Technology

2004

Simone Clermont
To continue her work on the bibliography of Common Law Materials Written in French. Awarded in October 2004.
No applications received for the March 2004 deadline

2003

None awarded
No applications received for the March 2003 deadline
Two applications received for the October 2003 deadline

2002

Greg Wurzer, Rhonda O’Neill and Aleksandra Zivanovic
To continue their research “Electronic Citators: Their Accuracy and Efficiency”.

2001

Tim Knight
“The Future of KF Modified in Canadian Law Libraries.”

2000

None awarded
One application received

1999

Ted Tjaden
The Education of Law Librarians
Ann Rae
Preserving Legal Treatises and Monographs

1998

Jane Parkinson
The Age of Cited Decisions
Jann Lynn-George
Survey of Supreme Court of Canada Practice on Citation of Authorities in s. 1 Charter Decisions since 1982
This is the first year that the Research Grant was awarded
5 applications received
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