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Appel à candidatures – Comité éditorial

INITIO recrute!
Le comité éditorial souhaite accueillir, au cours de l’année, de nouveaux membres au sein
de son équipe. L’objectif est de diversifier les compétences, les domaines d’expertise
ainsi que les appartenances institutionnelles des membres du comité, afin d’assurer le
renouvellement constant de la revue. Il est aussi question de poursuivre la mission
fondamentale d’INITIO, soit initier des étudiants des cycles supérieurs aux rudiments du
processus d’édition scientifique.
Être membre d’un comité éditorial, ça implique quoi?
En devenant membre du comité éditorial de la revue, le ou les candidats retenus
s’engagent à travailler de concert avec les autres membres de l’équipe aux différentes
étapes du processus d’édition, c’est-à-dire :
-Collaborer au choix des thématiques des numéros ainsi qu’à la rédaction des appels à
contribution;
-Participer à la sélection des propositions;
-Effectuer le suivi auprès des étudiants ayant soumis des propositions;
-Recruter des évaluateurs pour les articles soumis;
-Rédiger la synthèse des évaluations et transmettre le tout aux auteurs;
-Procéder à la révision structurelle et linguistique des articles retenus pour publication;
-Prendre part à la rédaction des notes éditoriales;
-Participer à la mise en ligne des numéros ainsi qu’aux mises à jour du site internet de la
revue;
-Participer aux réunions mensuelles (via Skype);
-Favoriser la diffusion et la promotion de la revue;
-Collaborer avec des étudiant(e)s au doctorat passionné(e)s par leur projet de revue!
* Il est à noter qu’il s’agit d’une revue étudiante et que l’implication dans ce projet est
bénévole et non-rémunérée.
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Le profil recherché
Pour réaliser un travail d’édition de qualité, certaines habiletés sont indispensables. Voici
les principales caractéristiques recherchées chez les candidats qui doivent être étudiants
au doctorat dans un domaine lié aux deux champs d'intérêt de la revue, l’éducation et le
travail :
-Très bonne maîtrise des règles du français écrit;
-Excellentes aptitudes en rédaction;
-Esprit critique;
-Qualités de pédagogue;
-Facilité et plaisir à travailler en équipe;
-Expérience dans la publication d’articles scientifiques (un atout);
-Avoir envie de s’engager dans un projet étudiant exigeant, mais enrichissant.

Modalités pour poser votre candidature
Vous avez envie de relever de nouveaux défis et vous correspondez au profil recherché?
Nous vous invitons à nous transmettre les documents suivants, au plus tard le 7 janvier
2013 :
1) votre curriculum vitae;
2) une courte lettre de motivation (maximum 1 page) expliquant les raisons pour
lesquelles vous désirez vous impliquer dans ce projet;
3) un article, un chapitre de livre, un extrait de rapport de recherche ou un travail
universitaire (maximum 20 pages) que vous avez rédigé récemment.
* Les candidatures d’étudiants hors Québec sont les bienvenues!

Adresse de correspondance : (initio@fse.ulaval.ca)
Le comité de rédaction : Isabelle Skakni (ULaval), Karine Vieux-Fort (ULaval/UdeM) et
Amélie Groleau (UQAM/EHESS)
Site Web de la revue : http://www.initio.fse.ulaval.ca/
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