
CAC 2014 Annual Meeting – Call for Papers 
 
The Annual Meeting of the Classical Association of Canada (CAC) will be held at McGill 
University in Montreal, May 6 to 9, 2014. The program committee is inviting proposals for 
paper presentations. In addition to submissions from individual speakers, we solicit proposals for 
panels from research networks and sponsored research teams that wish to present their 
collaborative work. Proposals from graduate students (PhD) should include a supporting letter 
from their supervisor. 
 
Proposals should be sent to the chair of the program committee at cac2014@mcgill.ca, indicating 
the following reference in the subject line: Paper Proposal, Name (or: Panel Proposal, Name of 
the responsible panel contact). The submission deadline for proposals is January 15, 2014. In an 
ongoing effort to ensure a high quality of contributions, all submissions will undergo the process 
of double blind review.  
 
Nota bene: The CAC conference will be held in conjunction with the Annual Meeting of the 
Association of Ancient Historians (AAH), which will run in part in parallel with the CAC, from 
May 8 to 11. A joint keynote address is scheduled for May 8, 2014.  
 
 

SCEC congrès annuel 2014 – Appel à communications 
 
Le congrès annuel de la Société canadienne des études classiques (SCEC) aura lieu à l’Université 
McGill, à Montréal, du 6 au 9 mai 2014. Le comité responsable de l’organisation lance un appel 
à communications. En plus des soumissions pour des présentations individuelles, nous sollicitons 
aussi des suggestions de séances de la part de groupes de recherche commandités qui 
souhaiteraient présenter le fruit de leur travail collectif. Les soumissions provenant de 
candidat(e)s au doctorat doivent inclure une lettre d’approbation de la part du directeur ou de la 
directrice de recherche. 
 
Les soumissions peuvent être envoyées au directeur du comité d’organisation à l’adresse 
suivante : cac2014@mcgill.ca. Veuillez inclure les informations suivantes dans le titre de votre 
message : Titre de la présentation, Nom (ou : titre de la séance, Nom de la personne responsable 
pour la séance). La date limite de soumission est le 15 janvier 2014. Dans le but d’assurer la 
qualité des présentations, toutes les propositions seront soumises à une double évaluation 
anonyme. 
 
Nota bene : Le congrès de la SCEC aura lieu conjointement avec celui de l’Association of 
Ancient Historians (AAH) qui se déroulera en partie en même temps, soit du 8 au 11 mai. Un 
discours d’ouverture pour les deux conférences est prévu le 8 mai 2014. 
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