Après près de dix ans d’activité et dix numéros, le Comité de Rédaction de RITA
souhaite se renouveler, s’agrandir et s’enrichir. La Revue Interdisciplinaire de
Travaux sur les Amériques est née d’une volonté de constituer une revue et un
lieu d’échange entre étudiant.e.s, jeunes chercheur.euse.s, et chercheur.euse.s
plus expérimenté.e.s. Au fil du temps, la revue est devenue un espace productif
de contacts, entre chercheur.euse.s de tous les horizons. Le Comité de
Rédaction, moteur de la revue, répond aux exigences d’une revue scientifique à
comité de lecture grâce à ses partenaires et à son réseau présent de part et
d’autre de l’Atlantique. RITA a offert à bon nombre de jeunes chercheur.euse.s,
toujours en activité depuis, l’opportunité de publier leurs premiers articles
universitaires. Elle est également l’espace scientifique d’expression de nombreux
chercheur.euse.s confirmé.e.s.
Le temps passe, et RITA souhaite préserver sa nature de revue de jeunes
chercheur.euse.s. C’est pourquoi, le Comité de Rédaction recrute de nouveaux
membres.
Faire partie du Comité de Rédaction de RITA recouvre des dimensions très
variées. De l’élaboration de l’appel à communication à la mise en ligne des
articles, un numéro nécessite de nombreuses étapes s’étalant en moyenne sur
une année. De plus, la revue développe en permanence son réseau de diffusion
national et international. C’est une collaboration enrichissante et formatrice mais
aussi exigeante. Le travail repose sur la volonté de chacun.e des membres :
l’accompagnement et la valorisation de travaux de jeunes chercheur.euse.s qui
sont un des moteurs essentiels de la recherche en sciences humaines et
sociales.
C’est pourquoi la revue recherche des membres motivés, réactifs, dynamiques,
disponibles, avec une force de proposition et d’adaptation, capables de travailler
en équipe et souhaitant contribuer au développement de la revue. Les
candidat.e.s seront idéalement en M2R, doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s, en
sciences humaines et sociales et leur sensibilité et formation s’orienteront vers
les Amériques. Les candidat.e.s désireux de contribuer au développement de la
revue peuvent envoyer leur CV et une lettre (ou un courriel) expliquant leur intérêt
avant le 20 novembre 2017.
L’ensemble du Comité de Rédaction se réunira en Ile-de-France et conviendra
d’un rendez-vous dans cette région début décembre 2017, de préférence de visu
mais possiblement par visioconférence. Durant cet entretien, seront évoquées les
différentes missions à effectuer au sein de RITA et les éventuelles propositions
des candidat.e.s pour améliorer la revue. Merci d’adresser les candidatures
à revue.rita@gmail.com.
En attendant de lire et de rencontrer les candidat.e.s.
Le Comité de Rédaction de la revue RITA

