
 

 

 

 
 
 
 

 
C O N C O U R S 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR 
 

Revue Minorités linguistiques et société /  

Linguistic Minorities and Society 
  

Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
 

 

La revue Minorité linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society publie 

des articles scientifiques sur les minorités linguistiques, notamment sur les minorités 

de langue officielle au Canada. La revue est bisannuelle, mais des numéros hors série 

peuvent être publiés. La revue est publiée en ligne sur Érudit et est divisée en plusieurs 

sections qui présentent : 

▪ des articles scientifiques et des notes de recherche (ou de vulgarisation);  
▪ des comptes rendus d’ouvrages scientifiques sur des thèmes en lien avec 

l’orientation éditoriale de la revue. 
 
La revue présente des articles répondant aux exigences scientifiques et visant un 
public plus averti.  
 

La langue de la revue : La revue est bilingue (anglais et français) et offre la possibilité 
aux autrices et aux auteurs de publier en anglais ou en français (sans qu’il y ait de 
traduction systématique des articles).  

La direction de la revue : La directrice ou le directeur de la revue représente la revue 

dans les lieux et événements public, préside le comité de rédaction et siège au comité 

de direction de la revue. Elle ou il organise la publication des numéros de la revue, et 

s’assure de la régularité des publications, du respect des échéanciers, de la qualité des 

numéros publiés et de la ligne éditoriale, et supervise également le travail d’évaluation 

des textes. La directrice ou le directeur identifie des responsables des numéros 

thématiques et s’entoure d’un ou d’une responsables des comptes rendus.  

Qualités requises : la personne recherchée devra bien connaître les problématiques 

des minorités linguistiques. Elle aura les qualités requises pour la direction 

intellectuelle et l’administration d’une revue.  



 

 

▪ connaissance du milieu de la recherche et familiarité avec le réseau de chercheuses 
et de chercheurs sur les minorités linguistiques, tant au niveau national 
qu’international; 

▪ rigueur et souci du détail; 
▪ planification et respect des échéanciers; 
▪ tact et diplomatie; 
▪ connaissance de l’état de la recherche sur les minorités linguistiques; 
▪ capacité de travailler dans les deux langues officielles; 
▪ excellente capacité de communication et de rédaction; 
▪ familiarité avec le processus d’évaluation de la valeur scientifique des écrits; 
▪ sensibilité aux divers styles d’écrits qui feront partie de la revue. 
 

Mandat : Trois ans, renouvelable 

Entrée en fonction : novembre 2021 

Honoraires ou dégrèvement : 23 000 $ par année ou un dégrèvement de la charge 
d’enseignement est prévu pour le poste.   

Pour soumettre votre candidature : Faire parvenir votre curriculum vitae et une 
lettre de présentation à icrml@umoncton.ca avant le 25 juin 2021. Pour toute 
information, vous pouvez communiquer avec Éric Forgues au (506) 858-4668 ou 
eric.forgues@umoncton.ca.  
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