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On March 2nd, 2012, York University’s European Union Center of Excellence will be holding its 
third annual Graduate Student Conference at its Glendon Campus in Toronto, Ontario. This 
year’s theme will be “European Union: Instances of Coope

Européenne: entre coopération et désaccord

work and promote debate on topics relating to the European Union. 
 
This bilingual conference is organized by York graduate students and facu
contributions from graduate students in various disciplines such as law, political science, public 
& international affairs, gender studies, economics, public administration, geography, history 
and sociology, among others, and from u
 
Graduate students interested in participating are invited to submit paper abstract (300 words) 
in either French or English along with a current C.V.
 
Please note: Selected students will be asked to submit th
2012. Papers will be subjected to a standard review process. 
 
Graduate students are encouraged to submit paper abstracts on topics that will stimulate 
debate including, but not limited to:

• In-depth case studies relating to the EU

• Strategies confronting shared issues within the EU 

• Comparative analysis at a country specific, regional or supranational level

 

 

Call for Papers 

European Union: Instances of Cooperation and Discord 

Union Européenne: entre coopération et désaccord 

EUCE York Graduate Student Conference 

March 2
nd

, 2012 

Glendon Campus, York University 

Toronto, Ontario, Canada 

, 2012, York University’s European Union Center of Excellence will be holding its 
annual Graduate Student Conference at its Glendon Campus in Toronto, Ontario. This 

European Union: Instances of Cooperation and Discord/ Union 

ntre coopération et désaccord”. The purpose is to showcase graduate student 
work and promote debate on topics relating to the European Union.  

This bilingual conference is organized by York graduate students and faculty and aims to include 
contributions from graduate students in various disciplines such as law, political science, public 
& international affairs, gender studies, economics, public administration, geography, history 
and sociology, among others, and from universities across Canada and around the world.

Graduate students interested in participating are invited to submit paper abstract (300 words) 
along with a current C.V. 

Please note: Selected students will be asked to submit their full papers before February 1
2012. Papers will be subjected to a standard review process.  

Graduate students are encouraged to submit paper abstracts on topics that will stimulate 
debate including, but not limited to: 

relating to the EU 

Strategies confronting shared issues within the EU  

Comparative analysis at a country specific, regional or supranational level

, 2012, York University’s European Union Center of Excellence will be holding its 
annual Graduate Student Conference at its Glendon Campus in Toronto, Ontario. This 

and Discord/ Union 

”. The purpose is to showcase graduate student 

lty and aims to include 
contributions from graduate students in various disciplines such as law, political science, public 
& international affairs, gender studies, economics, public administration, geography, history 

niversities across Canada and around the world. 

Graduate students interested in participating are invited to submit paper abstract (300 words) 

eir full papers before February 17th, 

Graduate students are encouraged to submit paper abstracts on topics that will stimulate 

Comparative analysis at a country specific, regional or supranational level 



• The EU in the world or EU Foreign Policy 

• Papers that give insight into the idea of multi-level governance versus the idea of inter-
governmentalism 

 
Presenters whose papers are chosen for presentation at the conference will receive up to 
$500.00 towards the cost of their economy class travel to and from the event as well as 
$100.00 to help defray the cost of accommodation while in Toronto. 
 
Meals and coffee breaks will be provided at the conference; however, those taken outside of 
the event itself cannot be reimbursed. 
 
For more information, please contact (Odessa Guindon by email at odessa@yorku.ca)  
 
Deadline for paper proposals: January 15, 2011. 
Submission deadline for full papers: February 17th, 2011. 
Language: French and English. 
 
We look forward to welcoming you to the third European Union Center of Excellence bilingual 
Graduate Student Conference! 
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 Conférence des cycles supérieurs sur l’Union Européenne

Glendon Campus, York University

 

Le 2 mars 2012, Le Centre d’Excellence sur l’Union Européenne

annuelle des cycles supérieurs au Campus Glendon à Toronto. Le thème de cette année sera 
« European Union: Instances of Cooperation and Discord/ Union 

et désaccord ». L’objectif est de donner une voix à la recherche faite aux cycles supérieurs et de 
promouvoir le débat sur des sujets relatifs à l’Union Européenne. 
 
 Cette conférence bilingue est organisée par la faculté des
supérieurs et désire inclure des contributions d’étudiants à la maitrise et au doctorat d’une 
multitude de disciplines telles que le Droit, la science politique, les affaires publiques et 
internationales, les études sur le genre, l’éc
l’histoire et la sociologie, entre autres. Elle vise à réunir des étudiants d’universités du Canada 
et d’ailleurs dans le monde. 
 
Les étudiants des cycles supérieurs intéressés à participer sont invités à s
de leur projet de recherche (300 mots), en français ou en anglais, avec leur curriculum vitae 
personnel. 
 
A noter : Les étudiants sélectionnés devront remettre les travaux complétés avant le 17 février 
2012 afin qu’ils soient soumis à un
 
Les étudiants sont encouragés à soumettre des projets de recherche abordant des sujets qui 
stimuleront le débat sur, sans toutefois se limiter aux:
 

• Études de cas approfondies relatives à l’UE

• Stratégies de réponse à des

 

Appel à candidatures: 

European Union: Instances of Cooperation and Discord 

Union Européenne: entre coopération et désaccord 

 

Conférence des cycles supérieurs sur l’Union Européenne 

2 mars 2012 
Glendon Campus, York University 

Toronto, Ontario, Canada 

Le Centre d’Excellence sur l’Union Européenne tiendra sa troisième conférence 
annuelle des cycles supérieurs au Campus Glendon à Toronto. Le thème de cette année sera 

European Union: Instances of Cooperation and Discord/ Union Européenne: entre coopération 

». L’objectif est de donner une voix à la recherche faite aux cycles supérieurs et de 
promouvoir le débat sur des sujets relatifs à l’Union Européenne.  

Cette conférence bilingue est organisée par la faculté des étudiants des cycles 
supérieurs et désire inclure des contributions d’étudiants à la maitrise et au doctorat d’une 
multitude de disciplines telles que le Droit, la science politique, les affaires publiques et 
internationales, les études sur le genre, l’économie, l’administration publique, la géographie, 
l’histoire et la sociologie, entre autres. Elle vise à réunir des étudiants d’universités du Canada 

Les étudiants des cycles supérieurs intéressés à participer sont invités à soumettre un résumé 
de leur projet de recherche (300 mots), en français ou en anglais, avec leur curriculum vitae 

: Les étudiants sélectionnés devront remettre les travaux complétés avant le 17 février 
2012 afin qu’ils soient soumis à une procédure d’évaluation standard. 

Les étudiants sont encouragés à soumettre des projets de recherche abordant des sujets qui 
stimuleront le débat sur, sans toutefois se limiter aux: 

Études de cas approfondies relatives à l’UE 

Stratégies de réponse à des enjeux communs confrontés par l’UE 
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: Les étudiants sélectionnés devront remettre les travaux complétés avant le 17 février 

Les étudiants sont encouragés à soumettre des projets de recherche abordant des sujets qui 



• Analyses comparées relatives à des cas nationaux spécifiques ou aux niveaux régional ou 
supranational 

• L’UE dans le monde ou la politique étrangère de l’UE 

• Travaux qui mettent en relation les concepts de gouvernance multi-niveaux et d’inter-
gouvernementalisme  

 
Les étudiants sélectionnés pour participer à la conférence recevront jusqu’à 500$C pour couvrir 
leurs frais de déplacement en classe économique pour l’aller-retour, ainsi que jusqu’à 100$C 
pour leurs frais d’hébergement à Toronto. 
 
Les repas et les pauses-café seront fournis sur place la journée de la conférence. Cependant, il 
n’y aura pas de budget alloué pour les repas pris à l’extérieur du cadre de la conférence. 
 
Pour plus d’information, s’il vous plait contacter Odessa Guindon par courriel  à 
odessa@yorku.ca.  
 
Date limite pour la présentation des candidatures : 15 janvier 2011. 
Date limite de soumission des travaux complétés : 17 février 2011. 
Langue : français ou anglais. 
 
Au plaisir de vous accueillir pour la troisième édition de la Conférence des cycles supérieurs sur 
l’Union Européenne! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


