
Appel à candidatures 

 

Équipe de rédaction 

Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement 

 

La Revue canadienne du vieillissement (RCV) sollicite des candidatures pour combler les 

postes suivants au sein du comité de rédaction: rédacteurs/trices de section: sciences 
sociales et santé. Tous les postes seront vacants à compter du 31 décembre 2014. 

La Revue canadienne du vieillissement est une publication avec comité de lecture. Elle est 

publiée quatre fois l'an par l'Association canadienne de gérontologie. Les articles publiés 

abordent le vieillissement par le biais d’une multiplicité d'approches, telles que la biologie, 

les sciences de la santé, la psychologie, les sciences sociales ou encore les politiques 
sociales. 

Les rédactrices/teurs de section doivent posséder une expertise de pointe dans leur 

champ de spécialisation. Ces personnes auont pour responsabilité de gérer le processus 

éditorial pour les soumissions de manuscrits à la revue relevant de leurs sections 

respectives. Celles-ci comprennent la recherche de réviseurs, la supervision du processus de 

révision et de resoumission, ainsi que l’émission de recommandations de publication à 

l’intention du/de la rédacteur/trice en chef, via le système de révision en ligne. En tant que 

membre du comité éditorial, les rédactrices/teurs de section participeront à créer un réseau 

de réviseurs et contribueront à la direction générale et à la structure du journal, ainsi qu’à 
la supervision du processus éditorial en général. 

Les rédacteurs/trices de section sont membres du comité éditorial de la revue et seront 

donc conviés à participer à la réunion annuelle du comité éditorial tenu conjointement avec 

la Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie. 
Leurs frais de déplacement seront remboursés par l’association. 

Toutes ces positions s’effectuent à titre bénévole. Une rémunération modique sera fournie 

pour couvrir les dépenses reliées au traitement des manuscrits. La durée du mandat est 

généralement de quatre ans.  

Les candidatures devront inclure un curriculum vitae, une déclaration d’intérêt et une liste 

des postes de rédaction précédemment occupés. Elles devront être envoyées au plus tard le 

12 décembre 2014 à l’attention de Margaret J. Penning, rédactrice en chef de la revue: 

mpenning@uvic.ca. 
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