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CALL FOR PROPOSALS 
(and Corporate Sponsorship Opportunity) 

CDA Institute 21st Annual Graduate Student Symposium 
Canada in the World: Where are we now?

Sunday, 30 September to Tuesday, 2 October 2018 
Currie Hall 

Royal Military College of Canada 
Kingston, Ontario 

The Conference of Defence Associations Institute (CDA Institute) will hold its 21st Annual Graduate Student 
Symposium between Sunday, 30 September and Tuesday, 2 October 2018 at the Royal Military College of 
Canada in Kingston, Ontario. 

For two days of presentations, discussions and networking, plus an afternoon of professional skills 
development, this impressive and well-attended Symposium draws together Canadian and international 
MA and PhD students; members of the Department of National Defence; members of the Regular and 
Reserve components of the Canadian Armed Forces, including officer cadets; as well as scholars, defence 
industry stakeholders, government officials and leaders from throughout Canadian society. 

The overarching theme of this year’s Symposium, entitled Canada in the World: Where are we now?, is an 
examination of Canada’s global position following the 2017 release of the nation’s new defence policy, 
Strong, Secure, Engaged. Suggested (but by no means exhaustive) presentation/panel topics may include: 
future threats, challenges and opportunities; Canada and alliances; peace operations in an unstable and 
dangerous world - back to the future or a new approach?; the institution of defence - defence industry and 
procurement; defence personnel - policies for millennials and beyond; emerging operational environments 
- cyber, space and terrorism/radicalization; Canadian military campaigns and operations - past and present;
the north and NORAD; the UN and NATO.

Cash prizes of $1,000, $500 and $250 will be presented to the top three presenters. The top three 
presenters will also be given the opportunity to work with the CDA Institute Director of Research and Senior 
Editor to develop their work for publication as Vimy Papers. If the papers are accepted for publication, they 
will receive an additional honorarium of $1,500 each. A further prize of $750, the Colonel Peter Hunter 
Award, will be presented by the Royal Canadian Military Institute (RCMI). The recipient of this award will 
also be offered the opportunity to develop the paper into an RCMI publication. 

New to this year’s Symposium is a skills development workshop to be held the Sunday afternoon (31 
September) that will offer attendees advice on academic networking, as well as oral presentation skills; it 
will also afford an additional opportunity to network with colleagues. 

Abstracts of proposed presentations (200-400 words) from Master’s and Doctoral students, including 
recent graduates (i.e., those who received or will receive their degree in 2018), in the realm of security 
and defence will be accepted until 3 September 2018. Proposals for complete panels (with 3 panelists, 
less a moderator) will also be entertained. Between 15 and 20 proposals will be accepted for presentation 
at the Symposium. Abstracts must clearly demonstrate how the proposed topic relates to Canada 
AND its security and defence interests broadly interpreted; those that fail to do so may not be 



  
 

CONFÉRENCE DES ASSOCIATIONS DE LA DÉFENSE ET L’INSTITUT DE LA CONFÉRENCE DES 
ASSOCIATIONS DE LA DÉFENSE  

CONFERENCE OF DEFENCE ASSOCIATIONS AND CONFERENCE OF DEFENCE ASSOCIATIONS INSTITUTE 
      Suite 412, 151 rue Slater Street, Ottawa, ON K1P 5H3  

 

2 / 3 
 

accepted. Please send all presentation abstracts with your institutional affiliation and contact information 

by email to craig.mantle@cdainstitute.ca.   

  
Applicants will be notified of the result of their submission within 5 business days, but likely sooner. The 
final draft of complete presentation papers (maximum 4,000 words), including final PowerPoint 
presentations if applicable, must be submitted no later than 21 September 2018.  
 
Applicants are strongly encouraged to submit their abstracts as soon as practicable in order to qualify for a 
limited number of travel grants (amount to be determined, but $500 minimum) that will be awarded on a 
first-come, first-served basis.  Applicants are asked to indicate, as part of the abstract submission, whether 
travel assistance is required and from where the travel will begin. Consequently, 'the early bird has a better 
chance of getting the worm'. 

 
Presenters are responsible for their own travel and accommodations; however, block booking will be made 
available at a Kingston hotel at a later date. More information regarding accommodations will be provided 
soon.   
 

Please ensure as wide a distribution as possible of this CFP. 
  
The CDA Institute is a charitable status organization and is also looking for Corporate Sponsorships for this 
prestigious event in support of Canada's emerging young leaders in the realm of security and defence. For 
sponsorship opportunities, please contact jennifer@cdainstitute.ca. 

 

APPEL A CONTRIBUTIONS 
(et Possibilité de Parrainage) 

 
21e Symposium annuel des étudiants diplômés 

de l'Institut de la CAD 
« Le Canada dans le monde : Ou sommes-nous maintenant? »  

 
dimanche le 30 septembre au mardi, le 2 octobre 2018 

Salle Currie 
Collège militaire royal du Canada 

Kingston, Ontario 
  
 
Le 21e Symposium annuel de l'Institut de la CAD pour les étudiants diplômés aura lieu le 30 septembre au 
2 octobre 2018 au Collège militaire royal du Canada (CMRC), à Kingston en Ontario. 
  
Composez de deux jours des présentations, des discussions et de réseautage, et un après-midi de 
développement professionnelle, ce très impressionnant et populaire évènement rassemblent des étudiants 
diplômés en provenance du Canada et de l'étranger; des fonctionnaires du Ministère de la défense 
nationale; des militaires de la force Régulière et de la Réserve des Forces armées canadiennes, élèves-
officiers inclus; ainsi que des chercheurs, des intervenants  de l'industrie, des fonctionnaires de divers 
ministères gouvernementaux et autres chefs de file canadien.  
  
Le thème central du Symposium, « Le Canada dans le monde : Ou sommes-nous maintenant? », est un 
examen de la position mondiale du Canada après la mise en action en 2017 de la nouvelle politique de 
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défense nationale, « Protection, Sécurité, Engagement ».  Voici quelques exemples de sujets pours les 
présentations parmi bien d'autres: le Canada et les alliances; des opérations de paix dans une monde 
instable et dangereux; l'Institution de la défense - l'industrie de la défense et l'approvisionnement; le 
personnel militaire - les politiques pour les gens de la génération du Millénaire et de demain; les opérations 
dans de nouveaux contextes- le cyber; l'espace, l'insurrection et la contre-insurrection, le terrorisme/la 
radicalisation; les campagnes et les opérations militaires canadiennes - celles du présent et du passé; le 
nord et le NORAD; l'ONU et l'OTAN. 
  
Des prix de 1000 $, 500 $ et de 250 $ seront présentés aux trois meilleurs présentateurs. En plus, les trois 
meilleurs présentateurs auront l'opportunité de travailler avec le directeur des recherches et rédacteur en 
chef de l'Institut de la CAD pour développer leurs articles pour publication comme Cahier Vimy, à qui une 
prime additionnelle de $1500 sera offerte. Un prix additionnel de $750, le Prix Colonel Peter Hunter, offert 
par le Royal Canadian Military Institute (RCMI), permettra au récipiendaire de préparer un texte, portant 
sur le sujet de son intervention, qui sera publié dans une revue du RCMI. 
 
Nouveau pour le Symposium de cette année est un atelier de développement de compétences qui aura 
lieu le dimanche après-midi (le 31 septembre).  Cet atelier offrira des conseils aux participants sur la gestion 
de réseautage universitaire, aussi bien que des compétences de présentation orales; il se permettra aussi 
une occasion supplémentaire au réseautage avec des collègues. 
  
Les résumés de prestations des candidats (200-400 mots) venant des étudiants de maitrise ou de doctorat, 

y compris des diplômés récents (c'est-à-dire, ceux qui ont reçu ou recevront leur degré en 2018), 

dans les domaines de sécurité et de défense seront acceptés jusqu’au 3 septembre 2018. Les offres pour 

de tribunes complets (avec 3 intervenants, moins d'un animateur) seront aussi acceptés. Entre 15 et 20 

candidats seront choisis.  Les résumés doivent clairement manifester comment le sujet proposé 

concerne au Canada ET sa sécurité et des intérêts de défense largement interprétés; ceux qui 

échouent à faire risque de ne pas être acceptés.  SVP faire parvenir par courriel votre résumé, votre 

affiliation (université, unité, etc.) et vos coordonnées à craig.mantle@cdainstitute.ca. 

Nous aviserons les candidats dans un délai de cinq jours ouvrables ou moins après la soumission de leur 
résume. Le texte final de leur intervention ne devra pas dépasser 4 000 mots et devra nous être soumis 
avec présentations en PowerPoint, le cas échéant, au plus tard le 21 septembre 2018. 
 
Les candidats sont fortement encouragés à soumettre leurs résumés aussitôt que praticable d’être éligible 
à la considération pour un nombre limité de bourses de voyage (le montant à être déterminer, au moins 
$500) qui seront accordé premier arrivé, premier servi. Nous demandons aux candidats d'indiquer sur leurs 
soumissions s'ils désirent appliquer pour une bourse de voyage ainsi que l'endroit d'où ils viendront. Alors, 
le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. 
  
Les présentateurs sont responsables pour leur déplacement et leur hébergement. Cependant, des 
réservations de groupe seront disponibles à un hôtel de Kingston à une date ultérieure. Nous vous 
fournirons plus de renseignements concernant l'hébergement bientôt. 
 
Veillez assurez une aussi large distribution que possible de ce AAC. 
  
L'Institut de la CAD est un organisme caritatif et nous sommes toujours à la recherche de possibilités de 
parrainage avec des compagnies qui veulent supporter le travail de nos jeunes chefs-de-file canadiens 
dans le domaine de la sécurité et de la défense. Donc, pour des opportunités de parrainage, s'il vous plaît 
contacter jennifer@cdainstitute.ca. 
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