RAPPORT ANNUEL 2014 DE LA REVUE DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

1. Bilan : objectifs fixés en 2013-2014 et résultats obtenus
Les activités de l’année 2013-2014 ont été consacrées à la finalisation du
volume 43 (numéro sur les Perspectives interdisciplinaires 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 la préparation des
vol. 44 et 45, à la recherche de propositions de numéros thématiques et à
l’actualisation des procédures éditoriales de la Revue.
a) Parution des vol. 42 (L’énigme du social dans le roman africain) et 43
(Perspectives interdisciplinaires sur la santé et le mieux-être)
Ces numéros ont respectivement paru le 10 février et le 7 avril 2014 sur le
site d’Érudit. À la demande des personnes les dirigeant (les professeurs
Justin K. Bisanswa, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
littératures africaines et francophonie, et Ann Rhéaume-Brüning, de
l’École de science infirmière de l’Université de Moncton), des versions
imprimées ont aussi paru.

b) Préparation des volumes 44 (Culture de l’information et pratiques
informationnelles durables et La francophonie en milieu minoritaire : le discours
des jeunes et le bilinguisme en tant que valeur identitaire/personnelle) et 45 (Les
chiffres et les lettres peuvent-ils se marier? 13 ans de recherches au Laboratoire
d’analyse de données textuelles)
Le volume 44 [2013] sera composé de deux numéros simples. Nous
avons de nouveau retenu la formule des comités de rédaction ad hoc afin
de gérer les évaluations des textes réalisées par les chercheures et
chercheurs. Chaque comité était formé du directeur et de la secrétaire à
la rédaction de la Revue, de même que de la ou des personnes dirigeant
les numéros thématiques (la professeur Monica Mallowan, de l’UMCS,
pour le no CIPID, et les professeurs Catherine Léger, de l’Université de
Victoria et Laurence Arrighi, de l’UMCM, pour le no FMM), agissant à
titre de pairs face aux auteures, auteurs, évaluatrices et évaluateurs.
Dans le premier cas, huit manuscrits ont été soumis : deux ont été
refusés, un est toujours en cours d’évaluation externe et cinq textes ont
été acceptés sous réserve de modifications (trois articles, une synthèse de
recherches et une note de réflexion). Dans le second, moins avancé, sept
manuscrits ont été soumis et trois articles ont déjà été acceptés sous
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réserve de modifications. La parution de ces deux numéros simples est
prévue à l’automne de 2014 et au début de 2015.

Le volume 45 [2014] correspond à un numéro double soulignant
l’évolution de l’analyse de données textuelles pendant la période
d’activité du Laboratoire d’ADT du Département d’études françaises de
l’UMCM, fondé en 1999. Sous la direction de la professeure Sylvia
Kasparian,

ce

numéro

rassembler

jusqu’à

éminemment

dix-huit

textes

multidisciplinaire
(actuellement

en

pourrait
processus

d’évaluation externe). Sa parution est prévue au printemps de 2015.

Depuis l’été dernier, dix textes hors-thème ont par ailleurs été traités ou
sont en cours de traitement. Trois d’entre eux ont été refusés; un texte a
été retiré devant les modifications demandées; deux textes ont été
acceptés sous réserve de modifications (un article et une note de
recherche); un texte a été publié dans le vol. 42 (avec trois autres textes
hors-thèmes traités l’an dernier); finalement, trois textes sont en cours
d’évaluation externe.

c) Actualisation du mode de fonctionnement de la Revue
Cette année, le comité de rédaction a accepté de déroger à la structure de
fonctionnement prévue par la constitution de la Revue, sans être prêt à
confirmer dans une nouvelle version de ce texte ce qui reste pour
l’instant des expériences pilotes. La formule des comités de rédaction ad
hoc, formés afin de prendre les décisions éditoriales de chaque numéro
thématique, de même que la pratique de mandater certains membres du
comité de rédaction de la Revue pour l’étude de dossiers relatifs aux
normes éditoriales ou à la promotion et au financement, se poursuivront
en 2014/2015.

Parmi les dossiers amorcés ce printemps, notons la révision des Directives
générales de publication et l’adoption formelle des normes de l’APA.

d) Propositions de numéros à venir
Le 19 février 2014, le comité de rédaction acceptait une proposition de
numéro thématique de Monsieur Mbaye Diouf, professeur au Secteur
Arts et Lettres de l’UMCE. Intitulé Sémiotiques du texte francophone
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migrant. Traversées et langages, ce numéro fait en ce moment l’objet d’un
appel de textes et sa parution est prévue pour l’automne 2015 (vol. 46/1).

Une proposition formelle devrait être déposée cet automne concernant
une publication portant sur les thèmes du colloque L’Acadie dans tous ses
défis, qui aura lieu pendant le Congrès mondial acadien de 2014. Des
discussions préliminaires ont déjà eu lieu et il reste au comité
organisateur à décider de la nature exacte (actes de colloque en volume
hors-série ou numéro thématique régulier) et de l’ampleur du projet
(nombre de numéros à prévoir).

Avec ces différentes commandes, le calendrier de publication de la Revue
est probablement complet jusqu’au volume 47 [2016].
2. PERSPECTIVES D’AVENIR ET OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2014-2015
Au 30 juin 2014, la Revue de l’Université de Moncton montre encore un retard
de publication d’un an et demi. Nous avons bon espoir d’avoir publié les
volumes 44 et 45 à cette date l’an prochain. Le rattrapage dont l’équipe
actuelle a hérité en 2011 s’avère donc lourd; n’empêche, sa résorption se fait
lentement mais sûrement.
La constitution de la Revue et ses pratiques éditoriales restent en cours de
révision. Là aussi il s’agit de ne pas précipiter les changements avant d’être
sûrs de la voie à suivre. Un de nos principaux objectifs reste de trouver une
formule assurant la pérennité des activités de la Revue sans lourdeur, tout en
en maintenant sans compromis les exigences de rigueur propres à l’édition
scientifique. Si nous avons fait un bon bout de chemin en ce sens, force est
d’admettre que la difficulté que nous avons à combler les postes vacants au
comité de rédaction (deux postes libres à l’UMCE et un poste libre à
l’UMCM) nous empêche de fonctionner à plein régime et d’investir le temps
qu’il faudrait dans les dossiers cruciaux de la promotion et du financement
externe de la Revue.

Le 30 juin 2014
Serge Jolicoeur, directeur
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