
La revue canadienne sur l'avancement des connaissances en enseignement et en 

apprentissage (RCACEA)/The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching 

and Learning (CJSoTL) est la revue officielle de la Société pour l'avancement de la 

pédagogie dans l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une revue en libre accès en ligne qui 

se consacre à la publication d'articles et d'essais de qualité évalués par les pairs, en 

français et en anglais, qui traitent de l'enseignement et de l'apprentissage dans les 

universités et collèges du Canada. 

 

Le comité éditorial de la CJSoTL/RCACEA invite les candidatures de personnes 

intéressées au poste de rédacteur/rédactrice en chef pour un mandat de trois ans 

renouvelable. Le rédacteur ou la rédactrice en chef fournit le leadership en matière de 

rédaction et collabore avec les rédacteurs adjoints afin de maintenir les objectifs, la portée 

et la qualité de la CJSoTL/RCACEA. Plus spécifiquement, le rédacteur ou la rédactrice 

en chef a les responsabilités suivantes : 

 

. trier les propositions pour déterminer si elles correspondent aux objectifs, à la  

portée et aux types d'articles  recherchés; 

. attribuer chaque proposition à un rédacteur adjoint ou à une rédactrice adjointe  

qui assurera leur cheminement à travers le processus d'examen; 

. surveiller le progrès des articles tout au long du processus d'examen; 

. fournir de l'aide aux rédacteurs adjoints tel que nécessaire; 

. organiser des réunions mensuelles du comité éditorial et les présider; et 

. préparer un rapport des dépenses annuelles et une proposition de budget pour le  

Conseil de la SAPES, en collaboration avec le directeur et rédacteur en chef. 

 

Le rédacteur/la rédactrice en chef travaille en partenariat avec le comité éditorial et le 

directeur et rédacteur en chef afin de maintenir la vision de la revue et planifier les 

affaires de la revue (avec le soutien du Conseil et du comité éditorial) en ce qui concerne 

la publicité, le budget, le financement et l'augmentation du lectorat. Le rédacteur/la 

rédactrice en chef est soutenu(e) dans ses responsabilités par le directeur et rédacteur en 

chef, Ken N. Meadows, PhD, et par les rédacteurs adjoints. 

 

Les candidatures de personnes qui souhaitent être prises en considération pour le poste de 

rédacteur/rédactrice en chef doivent mentionner tout ou partie des critères de sélection 

suivants. 

 

Critères essentiels 

 

1. Expérience en matière d'édition et de publication ainsi qu'une bonne connaissance des 

enjeux liés à la publication d'une revue universitaire de premier ordre. 

 

2. Sens de l'organisation hautement développé. 

 

3. Capacité prouvée de travailler en équipe (par ex. publications communes, subventions 

conjointes, travail au sein d'un réseau national). 

 



4. Accès à un réseau de chercheurs ou de praticiens dans le domaine du perfectionnement 

pédagogique qui pourront agir comme répondants. 

5. Solide dossier de publications en enseignement supérieur. 

 

6. Engagement envers les objectifs de l'organisation mère de la revue : La société pour 

l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur/The Society for Teaching 

and Learning in Higher Education (voir le site de la STLHE/SAPES à l'adresse 

www.stlhe.ca). 

 

7. Accès aux infrastructures nécessaires pour soutenir le processus éditorial et accès au 

soutien lui-même (administratif et financier) de la part de l'établissement du candidat ou 

de la candidate. 

 

8. Les candidats doivent être membres de la STLHE/SAPES (ou le devenir). 

 

Atouts 

 

1. Nous encourageons les candidatures de personnes qui parlent, lisent et écrivent le 

français et l'anglais. 

 

2. Il est souhaitable que les candidats possèdent des connaissances de base des systèmes 

de gestion de manuscrits en ligne. 

 

Les lettres de candidature doivent être brèves et répondre aux critères de sélection. Elles 

doivent être accompagnées d'un curriculum vitae à jour et être envoyées au plus tard le 

1er août 2014 au directeur et rédacteur en chef, Ken N. Meadows, à l'adresse 

kmeadow2@uwo.ca. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la revue, veuillez consulter notre site web 

(www.cjsotl-rcacea.ca). Pour des renseignements supplémentaires sur le poste de 

rédacteur/rédactrice en chef, veuillez écrire à Ken à l'adresse : kmeadow2@uwo.ca. 

 


