Canadian Corporation for Studies in Religion
Seeks a Treasurer
The Canadian Corporation for Studies in Religion (CCSR) is a consortium of learned societies and
institutes including the Canadian Society for the Study of Religion, the Canadian Society of Biblical
Studies, the Canadian Society of Patristic Studies, the Canadian Theological Society, the Société
québécoise pour l’étude de la religion, the Société canadienne de théologie and the Association
catholique des études bibliques au Canada.
The primary purpose of the CCSR is to support the publication of scholarly research in the field of
Religious Studies. Since its inception in 1971, the Corporation has published the journal Studies in
Religion / Sciences Religieuses. It also supports the publication of three book series: Matière à Pensée
(Les Presses de l'Université de Montréal), Studies in Christianity and Judaism and Advancing Studies
in Religion (McGill-Queen’s University Press).
The Corporation is seeking a new treasurer, to replace our current treasurer, Dr. Christopher Austin
(Dalhousie University), for a three-year term, beginning in July 2022. The treasurer should have some
financial management experience. Bilingualism (French/English) is ideal, as is a scholar located in
Western Canada. Dr. Austin will offer some mentorship in the transition. As with all other roles in the
CCSR executive, this is a non-remunerated voluntary position
Please send an email expressing your interest with 1-2 sentences outlining your previous experience
and link to the Corporation to:
Dr. Lori G. Beaman, President
Canadian Corporation for the Study of Religion
lbeaman@uottawa.ca

La Corporation canadienne des sciences religieuses recherche un/une trésorier(e)

La Corporation canadienne des sciences religieuses (CCSR) est un consortium de sociétés savantes qui
rassemble la Société canadienne pour l’étude de la religion, la Société canadienne des études bibliques,
l’Association canadienne des études patristiques, la Canadian Theological Society, la Société québécoise
pour l’étude de la religion, la Société canadienne de théologie, ainsi que l’Association catholique des
études bibliques au Canada.
Son principal mandat est de soutenir la publication de recherches universitaires dans le domaine des
sciences des religions. Ainsi, depuis sa création en 1971, la Corporation édite la revue scientifique Studies
in Religion / Sciences Religieuses. Elle soutient également la publication de trois collections dans des

maisons d’éditions savantes: Matière à Pensée (Les Presses de l'Université de Montréal), Studies in
Christianity et Judaism and Advancing Studies in Religion (McGill-Queen’s University Press).
La Corporation est à la recherche d’un nouveau trésorier ou d’une nouvelle trésorière, en
remplacement du trésorier actuel Pr. Christopher Austin (Dalhousie University), pour un mandat de trois
ans débutant au mois de juillet 2022. Comme pour toute autre fonction au sein de l'exécutif de la
Corporation, le poste de trésorier(e) n'est pas rémunéré.
Il serait souhaité que le nouveau trésorier ou la nouvelle trésorière dispose de compétences dans la gestion
financière, maitrise les deux langues officielles (Anglais/Français) de la Corporation et soit un ou une
universitaire issu(e) de l’Ouest canadien. Le Pr. Austin lui offrira un accompagnement afin d’assurer la
meilleure transition.
Merci d’envoyer un courriel de quelques lignes exprimant votre intérêt, votre expérience dans le domaine
de la gestion de finances, ainsi que votre lien avec la Corporation à :
Pr. Lori G. Beaman, Présidente
Corporation canadienne des sciences religieuses
lbeaman@uottawa.ca

www.ccsr.ca
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