
 
Other ICCS Awards / Autres prix du CIEC 

 
Certificates of Merit / Certificats de Mérite 

awarded to / attribué à 
 

Beatriz Díaz (Cuba) 

 

John W. Graham (Canada) 
 

Bernhard Metz (Germany/Allemagne) 
 

Licia Soares de Souza (Brazil/Brésil) 
 
 

Best Doctoral Thesis in Canadian Studies 
Prix de la Meilleure thèse de doctorat en études canadiennes 

 

awarded to / attribué à 
 

Jane Griffith (Canada) 
 
 

Pierre Savard Award, book written in French or English   
Prix Pierre Savard, livre écrit en anglais ou en français  

 

awarded to / attribué à 
 

Gilles Havard (France) 
 
 

Pierre Savard Award, book written in a language other than 
French or English   

Prix Pierre Savard, livre écrit dans une autre langue que l’anglais 
ou le français 

 

awarded to / attribué à 
 

Joanna Warmuzińska-Rogóż (Poland/Pologne) 
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Madame Maeve Conrick est professeure et ancienne 
directrice du Collège des arts et des sciences humaines 
à l’Université College Dublin (UCD), en Irlande. Elle 
a été formée à l'UCC (First Class Honours BA et MA), 
à l'Université de Neuchâtel, en Suisse (Bourse du 
gouvernement suisse) et à l'Université Aix-Marseille, 
en France (National University of Ireland Travelling 
Studentship en français). Elle a complété son doctorat 
en linguistique à Aix-Marseille, sous la direction du 
professeur Georges Mounin. Ses recherches portent 

sur les domaines de la sociolinguistique et de la linguistique appliquée, référant 
particulièrement au français et à l’anglais, et comprennent la politique 
linguistique et la planification linguistique, la langue et le genre, les études 
canadiennes et les études québécoises. Elle a largement publié dans ces 
domaines sous forme de livres, de chapitres de livres et d’articles dans des 
revues internationales. Parmi ses publications récentes, il y a les livres co-édités, 
Paysages et repères du Canada : réels, imaginés, (re)vus (Presses de l'Université 
Wilfrid Laurier, 2017) et Multiculturalisme et intégration : Expériences 
canadiennes et irlandaises (Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2010) et un 
livre co-rédigé, Le français au Canada: problèmes linguistiques (Oxford, Peter 
Lang, 2007). Elle a publié des articles dans une gamme de revues internationales 
examinées par des pairs, y compris le Journal of Multilingual and Multicultural 
Development, International Journal of Francophone Studies, British Journal of 
Canadian Studies, Québec Studies et Canadian Journal of Irish Studies / Revue 
canadienne d'études irlandaises. En 2012, elle a obtenu le diplôme de docteur en 
littérature (DLitt), un doctorat supérieur sur le travail publié, par l'Université 
nationale d'Irlande. 
 
Les distinctions de carrière à ce jour incluent un poste en tant que conseillère 
spécialiste d'un comité du Parlement britannique et le Prix du Québec attribué 
par le gouvernement du Québec. Elle a contribué activement à de nombreuses 
associations professionnelles nationales et internationales et a occupé ses 
fonctions au sein du Comité exécutif de l'Association européenne de langue 
seconde (Trésorière) et de l'Association britannique de linguistique appliquée, en 
tant que membre du Conseil d’administration de l'Association internationale des 
études québécoises et directrice du Conseil international d’études canadiennes, et 
en tant que présidente de l'Association irlandaise d’études canadiennes (deux 
termes). Elle est actuellement membre du Conseil d’administration de la 
Fondation universitaire Irlande-Canada (ICUF) et Secrétaire de cotisation de 
l'Association des professeurs d'université et des chefs de départements français 
dans les universités au Royaume-Uni et en Irlande (AUPHF). En 2011, elle a été 
nommée par le gouvernement irlandais en tant que membre de l'Autorité de 
l'enseignement supérieur (HEA), l'autorité de financement statutaire de 
l'enseignement supérieur irlandais et a été sa vice-présidente de 2012 à 2014. 
Elle a été nommée membre du Conseil d'administration de la Bibliothèque 
nationale d'Irlande par le gouvernement irlandais en 2015. 
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Professor Maeve Conrick is Professor and former 
Principal of the College of Arts and Humanities at 
University College Dublin, Ireland. She was 
educated at UCC (First Class Honours BA and MA), 
the Université de Neuchâtel, Switzerland (Swiss 
Government Scholarship) and the Université Aix-
Marseille, France (National University of Ireland 
Travelling Studentship in French). She completed her 
doctorate in Linguistics at Aix-Marseille, under the 
direction of Professor Georges Mounin. Her research 

interests are in the areas of Sociolinguistics and Applied Linguistics, with 
particular reference to French and English, and include Language Policy and 
Language Planning, Language and Gender, Canadian Studies and Québec 
studies. She has published extensively in those areas in books, book chapters 
and articles in international journals. Among her recent publications are co-
edited books, Landscapes and Landmarks of Canada: Real, Imagined, (Re)
Viewed (Wilfrid Laurier University Press, 2017) and Multiculturalism and 
Integration: Canadian and Irish Experiences (Ottawa, University of Ottawa 
Press, 2010) and a co-authored book, French in Canada: Language 
Issues (Oxford, Peter Lang, 2007). She has published articles in a range of peer-
reviewed international journals including the Journal of Multilingual and 
Multicultural Development, International Journal of Francophone 
Studies, British Journal of Canadian Studies, Québec Studies and Canadian 
Journal of Irish Studies / Revue canadienne d'études irlandaises. In 2012 she 
was awarded the degree of Doctor of Literature (DLitt), a higher doctorate on 
published work, by the National University of Ireland. 
 
Career distinctions to date include an appointment as Specialist Advisor to a 
UK House of Commons Committee and the Prix du Québec awarded by the 
Government of Québec. She has contributed actively to many national and 
international professional associations and has held office on the Executive 
Committee of the European Second Language Association (Treasurer) and the 
British Association of Applied Linguistics, as a Director of the Association 
internationale des études québécoises and the International Council for 
Canadian Studies, and as President of the Association for Canadian Studies in 
Ireland (two terms). She is currently a Trustee of the Ireland-Canada University 
Foundation (ICUF) and Membership Secretary of the Association of University 
Professors and Heads of French in Universities in the United Kingdom and 
Ireland (AUPHF). In 2011, she was appointed by the Irish Government as a 
member of the Higher Education Authority (HEA), the statutory funding 
authority for Irish Higher Education, and was its Deputy Chair from 2012 to 
2014. She was appointed as a Board Member of the National Library of Ireland 
by the Irish Government in 2015. 


