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1. Bilan : objectifs fixés en 2012-2013 et résultats obtenus

L’objectif principal des responsables de la Revue étaient et restent le
comblement du retard dans la publication des numéros. L’année 2011-2012
avait été marquée par le retour à l’équilibre budgétaire ainsi que la
réception de deux projets de numéros doubles (vol. 42, 2011 et vol. 43,
2012). La préparation du vol. 42 (numéro sur L’énigme du social dans le roman
africain, sous la direction de M. Justin Bisanswa, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en littératures africaines et Francophonie, de
l’Université Laval) était bien engagée au moment du départ de M. Maurice
Raymond et de la vacance du poste de secrétaire à la rédaction, le 30 juin
2012.
Les activités de l’année 2012-2013 se sont concentrées sur la finalisation du
vol. 42 et à la préparation du vol. 43 (numéro sur les Perspectives sur la santé
et le mieux-être, sous la direction de Mme Ann Rhéaume-Brüning,
professeure à l’école de science infirmière de la Faculté des sciences de la
santé et des services communautaires de l’Université de Moncton), à
l’actualisation des documents de fonctionnement de la Revue et à la
recherche de nouveaux projets de numéros.

a) Finalisation du vol. 42 (L’énigme du social dans le roman africain)
Ce numéro est à toute fin pratique terminé. Seuls le texte de présentation
et la version finale d’un article, tous deux sous la responsabilité du
directeur du numéro, restent à recevoir. Les neuf autres textes
thématiques et trois textes hors-thème ont été mis en page (après
vérification des révisions exigées par les évaluatrices et évaluateurs), de
même que les pages de couverture. Bref, tout est prêt pour envoi à Érudit
depuis plusieurs semaines et nous espérons la parution cet été.

b) Préparation du vol. 43 (Perspectives sur la santé et le mieux-être)
Ce numéro a pris une grande partie de notre temps pendant l’année
2012-2013 car la réponse à l’appel de textes de l’hiver 2011 avait été
particulièrement positive : vingt-et-un textes ont été soumis pour ce
numéro, exigeant un travail important du directeur/secrétaire à la
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rédaction de la Revue et de la directrice du numéro, d’abord pour la
recherche d’évaluatrices et d’évaluateurs, puis pour la gestion de
l’arbitrage de ces textes. Un comité de rédaction ad hoc, formé de S. J.,
Ann Rhéaume-Brüning et Pierre Cormier (ces deux dernières personnes
agissant à titre de pairs face aux auteures et auteurs), était en charge du
traitement des rapports d’évaluation et des décisions de publication.
Cinq textes révisés nous sont déjà parvenus et ont été mis en page et
l’ensemble des textes qui paraîtront dans le numéro (probablement dix
textes thématiques et trois textes hors-thème) devraient être prêts à la fin
de l’été. La parution est prévue pour l’automne 2013.

c) Actualisation des documents de fonctionnement de la Revue
Le comité de rédaction avait amorcé ce travail en 2011-2012 (notamment
par les Directives générales de publication). Il l’a poursuivi avec la révision
du Formulaire d’évaluation des textes soumis à la Revue, adoptée le 29 avril
2013.
Par ailleurs, avant la révision d’autres documents (Constitution de la
Revue, Mandat du membre du comité de rédaction, Responsabilités de la
personne assurant la direction d’un numéro thématique, Modalités de
proposition et d’adoption d’une proposition de numéro thématique), une
réflexion

doit

avoir

lieu

concernant

la

structure

actuelle

de

fonctionnement de la Revue. Constatant que le comité de financement et
de promotion n’a dans les faits été en opération que pendant à peine
deux ans, en 2004 et en 2005, que les pratiques que la Revue met
actuellement à l’essai en ce qui concerne les décisions éditoriales
allégeraient considérablement le mandat des membres du comité de
rédaction si elles devaient être retenues formellement, considérant aussi
l’importance de s’atteler aux défis du financement et de la promotion de
la Revue, on étudiera, en 2013-2014, la possibilité de fusionner le comité
de rédaction et le comité de financement et de promotion.

d) Propositions de numéros à venir
Le 21 février 2013, le comité de rédaction acceptait une proposition de
numéro thématique de Mme Sylvia Kasparian, professeure au
Département d’Études françaises de la Faculté des arts et des sciences
sociales de l’Université de Moncton, déposée pour marquer les treize
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premières années d’activité du Laboratoire d’analyse de données
textuelles, en ce 50e anniversaire de l’Université de Moncton et en cette
Année de la statistique. Intitulé Les chiffres et les lettres peuvent-ils se marier?
13 ans de recherches au Laboratoire d’analyse de données textuelles (LADT), ce
numéro a déjà fait l’objet d’un appel de textes et 12 manuscrits sont
attendus au cours de l’été.

Deux propositions de numéros seront déposées sous peu (cet été), l’une
dans le domaine de la gestion de l’information et l’autre en linguistique.
Une troisième proposition pourrait être déposée, probablement plus
tard, pour un numéro portant sur la philosophie de l’éducation. Des
échanges d’information ont eu lieu dans les trois cas entre les
responsables de ces numéros à venir et la direction de la Revue. Selon
qu’il s’agirait de numéros simples ou doubles, le calendrier de la Revue
serait probablement au moins complet jusqu’au volume 45 (2014) ou 46
(2015).

Finalement, un projet de numéros multiples, hors-série, est en
discussion. Nous ne pouvons en donner plus d’information pour le
moment.

e) Élection d’une nouvelle secrétaire à la rédaction
À la suite du départ de M. Maurice Raymond, le 30 juin 2012, le comité
de rédaction demandait au VRER de permettre au directeur de cumuler
les deux postes, à titre exceptionnel, pendant les douze mois suivants. Si
cela permettait à Serge Jolicoeur de concentrer ses efforts à la préparation
des numéros ESRA (vol. 42) et PSME (vol. 43), l’expérience a aussi
montré les limites de ce non comblement des deux postes de direction de
la Revue. C’est donc avec satisfaction que le comité de rédaction a pris
connaissance de deux candidatures au poste de secrétaire à la rédaction à
la suite d’un concours au printemps 2013 et qu’il a retenu celle de Mme
Phyllis LeBlanc, professeure au Département d’histoire et de géographie,
pour un mandat ordinaire de trois ans débutant le 1er juillet 2013.
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2. PERSPECTIVES D’AVENIR ET OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2013-2014

Au 30 juin 2014, la Revue de l’Université de Moncton devrait avoir rattrapé son
retard de publication et avoir publié au moins le premier numéro du
volume 45.

La constitution de la Revue et ses pratiques éditoriales devraient avoir été
revues, la première pour permettre de consacrer le temps nécessaire aux
actions de financement et de promotion qui, seules, peuvent véritablement
assurer le développement de la Revue, la seconde pour améliorer à la fois
l’efficience et la qualité des processus éditoriaux, garants de sa réputation
comme média pour la diffusion des résultats scientifiques de la
communauté universitaire dans la Francophonie.

Le 30 juin 2013
Serge Jolicoeur, directeur
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