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Postulez pour devenir éditeur(-trice) junior de la RCSRCMS 
 

Créée en 2017, la Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et de la médecine du 
sommeil (RCSRCMS) est la revue officielle de la Société canadienne de thoracologie (SCT). Le 
Comité de rédaction de la Revue accepte les manifestations d’intérêt de jeunes chercheur(-
euse)s, de résident-es, de boursier(-ière)s et de pneumologues en début de carrière qui souhaitent 
travailler comme éditeur(-trice)s juniors sous la supervision et le mentorat d’un-e éditeur(-trice) 
adjoint-e. 
 

En tant qu’éditeur(-trice) junior, vous : 
• recevrez des instructions sur les processus de révision et de publication afin de vous aider 

dans ce rôle;  
• identifierez des réviseur(-euse)s pour évaluer les manuscrits reçus et fournirez 

des recommandations aux éditeur(-trice)s adjoint-es à la lumière de ces 
évaluations;  

• respecterez des échéanciers stricts pour terminer les révisions, les évaluations ou 
la production des documents en temps opportun;  

• préparerez des suggestions d’articles pour la publication, y compris des éditoriaux et des 
critiques;  

• participerez à la promotion des publications de la Revue dans les médias sociaux. 
 

Les domaines d’expertise/sujets abordés incluent l’asthme, la MPOC, la réadaptation pulmonaire, 
la tuberculose et les maladies infectieuses, la pneumologie pédiatrique et la fibrose kystique, les 
maladies environnementales et l’asthme professionnel, les conférences clinico-pathologiques, le 
cancer du poumon, l’imagerie pulmonaire, la pneumologie interventionnelle, les troubles du 
sommeil, la FPI et les autres maladies pulmonaires interstitielles, les maladies vasculaires 
pulmonaires, les soins critiques et l’épidémiologie. Vous pouvez demander d’être considéré-e 
dans plus d’un domaine de la pneumologie – p. ex., l’asthme, la MPOC, les maladies interstitielles, 
l’imagerie, etc. 

 
Avantages du rôle d’éditeur(-trice) junior : 

• Contribution aux activités de la Revue et expérience de travail éditorial avec le 
soutien d’éditeur(-trice)s adjoint-es et du rédacteur en chef 

• Accès gratuit à la Revue  
• Reconnaissance en tant que membre du Comité de rédaction de la Revue (mention sur 

le site Web et dans les numéros imprimés)  
• Possibilité de devenir éditeur(-trice) adjoint-e 

 
Ce poste bénévole n’est pas rémunéré, mais une subvention de 500 $ peut être accordée pour 
la participation au Congrès canadien sur la santé respiratoire. Le poste est d’une durée de 2 ans, 
renouvelable une fois. 
 
Qui peut postuler? 

• Boursier(-ière)s de 3e cycle 
• Résident-es en pneumologie 
• Pneumologues en exercice depuis moins de cinq ans 
• Les candidat-es doivent être membres de la Société canadienne de thoracologie (ou 

disposé-es à le devenir) 
 

 
 

https://www.tandfonline.com/toc/ucts20/6/2?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/ucts20/6/2?nav=tocList
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/adhesion/categories-et-cotisations/?lang=fr
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Prière de faire parvenir votre lettre d’intention et votre curriculum vitae (ainsi qu'une lettre de 
présentation) au plus tard le 30 septembre 2022 à :  
 
Louis-Philippe Boulet, M.D., FRCPC 
Rédacteur en chef, Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et de la médecine 
du sommeil  
lpboulet@med.ulaval.ca 

 

Un comité de sélection composé de membres du Comité de rédaction évaluera les 
candidatures. Les décisions seront communiquées en novembre 2022 et le travail commencera 
immédiatement. 
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