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RAPPORT ANNUEL 2014/2015 DE LA REVUE DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 
 
 
 
1. Bilan : objectifs fixés en 2014-2015 et résultats obtenus 

Les activités de l’année 2014-2015 ont été consacrées à la finalisation du vol. 

44 (numéros sur la Culture de l’information et [les] pratiques informationnelles 

durables, sous la direction de Mme Monica Mallowan, professeure à 

l’Université de Moncton, campus de Shippagan, et sur les Usages, discours et 

idéologies linguistiques dans la francophonie canadienne : perspectives 

sociolinguistiques, sous la direction conjointe de Mme Catherine Léger, 

professeure à l’Université de Victoria, de M. Matthieu LeBlanc et de Mmes 

Laurence Arrighi et Isabelle Violette, professeurs à l’Université de Moncton, 

campus de Moncton); à la préparation des vol. 45 et 46; et à la recherche de 

propositions de futurs numéros thématiques. 

 

a) Parution des nos 44/1 (Culture de l’information et pratiques informationnelles 

durables) et 44/2 (Usages, discours et idéologies linguistiques dans la 

francophonie canadienne : perspectives sociolinguistiques) 

Dans ces deux cas, le comité de rédaction ad hoc comprenait Serge 

Jolicoeur, Phyllis LeBlanc et la ou les directrices et directeur du numéro. 

Le numéro 44/1 comprend cinq textes thématiques (une note de réflexion 

et quatre articles) et deux textes hors-thème (un article et un compte 

rendu). Le numéro 44/2 comprend six articles thématiques et un article 

hors-thème. Sur l’ensemble du volume 44, trois des textes parus 

proviennent d’auteures et d’auteurs de l’Université de Moncton, six 

d’auteures et d’auteurs d’autres universités canadiennes et cinq autres 

d’universités européennes. Ces numéros ont respectivement paru le 28 

avril et à la fin de juin 2015 sur le site d’Érudit. À la demande des 

personnes les ayant dirigés, des versions imprimées ont aussi été 

produites, parues toutes deux au printemps 2015. 

 

b) Préparation du vol. 45 (Les chiffres et les lettres peuvent-ils se marier? 13 ans 

de recherches au Laboratoire d’analyse de données textuelles) 

Ce numéro double (45/1-2), sous la direction de la professeure Sylvia 

Kasparian, vise à récapituler treize ans de travaux dans ce laboratoire du 

Département d’études françaises de la Faculté des arts et des sciences 

sociales. Mme Kasparian a donc fait appel aux chercheures et chercheurs 
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de l’Université de Moncton et de l’extérieur qui ont appliqué l’ADT à 

leurs travaux depuis sa création. Le numéro multidisciplinaire qui en 

résulte devrait rassembler dix-huit textes (les décisions restent à prendre 

pour cinq d’entre eux), dont au moins onze articles et deux notes de 

recherche. Outre Serge Jolicoeur et Phyllis LeBlanc, le comité de 

rédaction ad hoc de ce numéro comprend Mme Gisèle Chevalier et M. 

James de Finney, tous deux anciennement du DÉF. La parution est 

prévue à l’automne 2015. 

 

c) Préparation du numéro 46/1 (Sémiotiques du texte francophone migrant. 

Traversées et langages) 

Ce numéro est sous la direction du professeur Mbaye Diouf, du 

Département de langue et littérature françaises de l’Université McGill. 

L’appel à contribution a été largement diffusé en juin 2014, à l’échelle 

nationale et internationale et nous avons reçu vint-et-une propositions. 

Treize de ces dernières ont été acceptées et les textes complets doivent être 

soumis au plus tard en août prochain (certains ont déjà été reçus). La 

préparation du processus d’arbitrage est en cours. La parution est prévue 

au printemps 2016. 

 

d) Propositions de numéros à venir 

Des discussions ont eu lieu depuis l’automne et au printemps, au sujet 

de trois propositions de numéros thématiques qui seront déposées sous 

peu. Il s’agira de numéros simples (46/2, 47/1 et 47/2). 

 Proposition d’un numéro sur un thème relatif à la journée d’étude 

Langue, idéologie et société du Congrès mondial acadien de 2014 

(direction : Mme Samira Belyazid, UMCE) 

 Proposition d’un numéro sur un thème relatif à la journée d’étude 

Art et littérature du Congrès mondial acadien de 2014 (direction : 

Mme Pénélope Cormier, UMCE) 

 Proposition du GRICC, pour la publication d’un numéro à la suite 

de la journée de réflexion sur le thème L’histoire à l’épreuve des 

sciences humaines et sociales, tenue à Moncton le 7 novembre 2014 

(direction, M. Jeremy Hayhoe, Faculté des arts et des sciences 

sociales) 
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e) Textes hors-thème 

Trois textes hors-thème sont en cours de traitement et seront 

éventuellement ajoutés à une Section hors-thème d’un ou de numéros 

thématiques à paraître, selon l’espace disponible1. 

 

f) Amélioration de l’équipement informatique 

Depuis l’hiver 2015, le secrétariat de la Revue ne peut plus se targuer de 

correspondre aussi à une annexe d’un musée de la technologie. Une 

contribution du VRER nous a en effet permis de nous équiper d’un nouvel 

ordinateur et des versions actuelles des logiciels courants. Il va sans dire 

que ce geste a été très apprécié par notre équipe. 

 

2. PERSPECTIVES D’AVENIR ET OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2015-2016 

Au 30 juin 2015, la Revue de l’Université de Moncton présentera un retard de 

publication de trois numéros. Normalement nous devrions avoir réduit ce 

retard à deux numéros (soit une année) en juin 2016. Par contre, nous avons 

en banque des propositions intéressantes et de qualité et remplir le calendrier 

de publication n’est clairement pas un problème depuis quelques années.  

 

Le comité de rédaction2 a par ailleurs accepté la délégation de dossiers 

particuliers à certains de ses membres, qui devront assurer un leadership et 

aider le comité à atteindre ses objectifs concernant, par exemple, le 

financement et la promotion, ou encore les pratiques éditoriales. Ce 

changement découle en partie de l’adoption du concept de comité de rédaction 

ad hoc pour le traitement des textes thématiques, ce qui libère du temps pour 

d’autres tâches. 

 

 

 

Le 26 juin 2015 

Serge Jolicoeur, directeur3 

                                                           
1 Les auteures et auteurs de tels textes sont avisés au moment de la soumission que la Revue ne peut pas 
s’engager sur un échéancier de publication pour ce type de texte non sollicité. 
2 En 2014/2015, le comité de rédaction était composé de Julie Arsenault, Serge Jolicoeur (directeur), Jean 
Labelle, Phyllis LeBlanc (secrétaire à la rédaction), Monica Mallowan, Leyla Sall et François Vigneau 
(représentant du VRER). Trois postes étaient vacants (un à l’UMCM et deux à l’UMCE). 
3 Je tiens à souligner par ailleurs la contribution de la secrétaire administrative de la Revue, Mme 
Phylomène Zangio, dans un poste temporaire (septembre à mai) à temps partiel : sans son travail, notre 
équipe n’arriverait pas à produire les numéros et à gérer les affaires de la Revue. 


