
Revue canadienne de l'éducation 
 

Rédactrice ou rédacteur francophone 

 
La SCÉÉ invite toute personne intéressée au poste de rédactrice ou rédacteur de la Revue canadienne de 
l'éducation à soumettre sa candidature. 
 

La RCÉ publie des articles en français et en anglais. Il y a quatre numéros par année. L’Open Journal System 

(OJS) est utilisé en ligne à des fins d’inscription, de suivi et de publication. La rédactrice ou le rédacteur 
francophone sera responsable des articles en français. Les candidats devront assister aux réunions périodiques 

de l’équipe de rédaction de la revue et du conseil d’administration de la SCÉÉ et prendre part aux décisions 
relatives à la gestion de la revue au jour le jour. Des rapports annuels doivent être soumis à la SCÉÉ et les 

demandes de fonds auprès de sources externes nécessitent la gestion et la présentation de données relatives 

aux manuscrits soumis et aux articles publiés. 
 

Les candidats doivent être en mesure de répondre à certaines exigences. Ils devront donc fournir un curriculum 
vitæ et une lettre apportant des précisions sur les points suivants : 

 
1) expérience dans le domaine de la rédaction; 

2) aptitude pour le travail d'équipe (collaboration avec la rédactrice ou le rédacteur anglophone, le 

rédacteur ou la rédactrice des recensions, etc.); 
3) capacité de communiquer en français et en anglais; 

4) capacité d’utiliser le système OJS pour assurer le suivi des articles et communiquer avec les auteurs, 
les arbitres et les autres membres de l’équipe de la revue; 

5) offre d’appui officielle de la part de la Faculté ou du Département du candidat ou de la candidate, une 

lettre d’appui provenant de l’établissement devant accompagner les candidatures soumises au comité 
de recrutement. 

 
Les tâches de la rédactrice ou du rédacteur sont les suivantes : assurer la gestion d’une base de données 

relatives aux arbitres et des auteurs,  étudier les manuscrits lors de leur entrée initiale dans le système OJS, 

choisir les arbitres pour l'évaluation des manuscrits et envoyer des manuscrits aux arbitres, faire le suivi avec les 
arbitres qui tardent à envoyer leurs recommandations, prendre une décision en fonction des résultats, 

communiquer par écrit aux auteurs la décision qui a été prise, proposer aux auteurs les modifications à apporter 
et mentorer les auteurs dans le travail qui leur reste à accomplir, travailler en collaboration avec la rédactrice ou 

le rédacteur des recensions. La rédactrice ou le rédacteur francophone devra entrer en fonction le 1er juillet 
2018; son mandat se terminera le 30 juin 2021. Un fonds de 7 500 $ est mis à la disposition de la rédactrice ou 

du rédacteur francophone pour des dépenses reliées à la revue, notamment pour l’embauche d’un(e) 

étudiant(e) comme assistant. La recherche d’une candidate ou d’un candidat commence immédiatement et se 
poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé.  

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature à : 

 

 M. Tim G. Howard, directeur de l’administration 
 Comité de recrutement de la RCÉ 

 Société canadienne pour l’étude de l’éducation 
 260, rue Dalhousie 

 Bureau 204 
 OTTAWA  ON  K1N 7E4 

 

 Courriel : csse-scee@csse.ca 
 DATE LIMITE: LE 30 JANVIER 2018 

mailto:csse-scee@csse.ca


Canadian Journal of Education 
 

French-language Editor 
 
CSSE invites applications from all those who are interested in the position of French-language editor of the 

Canadian Journal of Education. 
 

The CJE publishes articles in English and French. There are four issues per year.  The Open Journal System 

(OJS) is used online to register, track, and publish the journal.  The French-language editor will be responsible 
for the French articles.  He/she will attend periodic meetings of the journal’s editorial team and CSSE’s Board of 

Directors and contribute to ongoing decision-making regarding the day-to-day management of the journal.  
Yearly reports will be submitted to CSSE, and applications for external funding will require management and 

presentation of submission and publication data. 

 
The candidates should be able to fulfill certain requirements.  The candidate should forward a curriculum vitæ 

and letter which shows the following points: 
 

1) editorial experience; 
2) ability to work with a group (collaboration with the English-language editor, the Review editor, etc.); 

3) ability to communicate in French and English; 

4) ability to use the OJS system to track papers and communicate with authors, reviewers, and other 
journal staff.  

5) a formal offer of support from the faculty or department of the candidate.  A letter of support from the 
institution must accompany the application submitted to the search committee. 

 

The tasks of the Editor consists of maintaining a database of reviewers and authors, screening papers on initial 
entry to the OJS system; choosing the reviewers to evaluate manuscripts and sending papers to reviewers; 

maintaining contact with reviewers who are late in sending their recommendations; making a decision based on 
the results; writing to authors with a decision; proposing changes and mentoring authors in the completion of 

the work; working in collaboration with the Review editor, etc.  The Editor will be expected to assume the 

position in 1 July 2018 until 30 June 2021.  There is a $7500 fund available for the francophone editor to use for 
expenses related to the journal such as hiring a graduate student to help with the editorial work. The search will 

begin immediately and continue until the post is filled. 
 

 Those interested should submit their application to: 
 

 Mr. Tim G. Howard, Director of Administration 
 CJE Editor Search Committee 

Canadian Society for the Study of Education 

 260 Dalhousie Street 
 Suite 204 

 OTTAWA  ON  K1N 7E4 
 

E-mail: csse-scee@csse.ca 

 DEADLINE:  30 JANUARY 2018 


