
Call for Nominations 

 

Health Sciences and Biological Sciences Section Editor 

 

The Canadian Journal on Aging is seeking a nomination for the Editorial Board position 

of Health Sciences and Biological Sciences Section Editor, to be filled by February 1, 

2017. 

 

The Health Sciences and Biological Sciences Editor is expected to be a recognized 

authority in his/her respective specialty. The Health Sciences and Biological Sciences 

Editor is responsible for obtaining scientific peer reviews for each manuscript allocated to 

him or her by the Editor-in-Chief, working in conjunction with the author(s) regarding 

any revisions needed, and, based on the scientific reviews, making recommendations to 

the Editor-in-Chief regarding whether or not a manuscript shall be accepted for 

publication. The Health Sciences and Biological Sciences Editor is a member of the 

Editorial Board of the Canadian Journal on Aging and is expected to participate in the 

annual meeting of the Editorial Board, held in conjunction with the CAG Annual 

Scientific and Educational Meeting. Appointment to the Editorial Board is normally for a 

four-year term.  The Health Sciences and Biological Sciences Editor may not be a 

member of the Board of Directors of the CAG. 

 

Nominations, along with a curriculum vitae and statement of interest in this position 

should be submitted, no later than January 16, 2017, to the Editor-in-Chief: 

 

Paul Stolee, PhD 

Professor, School of Public Health and Health Systems 

University of Waterloo 

200 University Ave West 

Waterloo, ON N2L 3G1 

email: stolee@uwaterloo.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appel à candidatures 

 

Rédacteur/trice pour la Section de Sciences de la santé et sciences biologiques 

 

La Revue Canadienne du Vieillissement est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le 

poste de Rédacteur/trice pour la Section de Sciences de la santé et sciences 

biologiques au Comité de Rédaction. La date d’entrée en fonction sera le 1 Fevrier 2017. 

 

Le/La Rédacteur/rice pour la Section de Sciences de la santé et sciences biologiques 

devrait être une autorité reconnue dans sa spécialité respective. Il ou elle se chargera de 

l’obtention d’évaluations scientifiques pour chaque manuscrit qui lui sera attribué par le 

Rédacteur en Chef ; il ou elle travaillera en collaboration avec l’auteur (s) vis-à-vis des 

révisions, si nécessaires ; il fera des recommandations au Rédacteur en Chef, en se basant 

sur les évaluations scientifiques, afin de savoir si un manuscrit est accepté, ou non, pour 

la publication. Le/La Rédacteur/rice pour la section de Sciences de la santé et sciences 

biologiques est membre du Comité de Rédaction de la Revue Canadienne sur le 

Vieillissement et on attend de lui ou d’elle sa participation à la réunion annuelle du 

Comité de Rédaction, qui se tient en collaboration avec la Réunion scientifique et 

éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie (ACG). La Nomination 

au Comité de Rédaction est habituellement d’un mandat de quatre ans. Le/La 

Rédacteur/trice pour la section de Sciences de la santé et sciences biologiques ne peut 

pas être membre du Conseil d’Administration de l’ACG. 

 

Veuillez faire parvenir au Rédacteur en Chef votre candidature accompagnée d’un 

curriculum vitae et d’une déclaration d’intérêt pour ce poste d’ici le 16 janvier 2017 : 

 

Paul Stolee, PhD 

Professor, School of Public Health and Health Systems 

University of Waterloo 

200 University Ave W 

Waterloo, ON N2L 3G1 

email: stolee@uwaterloo.ca 

 

 

 


