
    
 

 
Rédacteur(-trice) en chef 

 
La Société canadienne de thoracologie (SCT) est à la recherche de candidat-es au 
poste de rédacteur(-trice) en chef de la Revue canadienne des soins respiratoires et 
critiques et de la médecine du sommeil pour entrer en fonction le 1er mars 2023. La 
personne sera choisie par le conseil d’administration de la SCT, en consultation avec la 
maison d’édition de la Revue, le Groupe Taylor & Francis, et nommée pour un mandat 
de cinq ans (renouvelable une fois). 
 
Le/la rédacteur(-trice) en chef assurera la direction et la gestion du contenu 
scientifique et éditorial de la Revue, qui publie six (6) numéros par année. Il/elle sera 
responsable de sélectionner et de nommer jusqu’à deux rédacteur(-trice)s en chef 
délégué-es de la Revue, de même que des rédacteurs/-trices adjoint-es, et de 
recommander des membres du Comité éditorial pour approbation par le Comité 
exécutif de la SCT. Le/la rédacteur(-trice) en chef veillera à ce que les manuscrits reçus 
soient évalués en temps opportun et sera responsable de la décision éditoriale finale. 
Il/elle promouvra la Revue auprès de la communauté des soins respiratoires au 
Canada et à l’étranger, et sollicitera la soumission d’articles de recherche, d’examens 
ou d’autres types de publications. 
 
Le/la rédacteur(-trice) en chef et le Comité éditorial seront mandatés de collaborer 
avec le Groupe Taylor & Francis à maintenir au nom de la SCT les plus hautes normes 
pour la Revue, y compris dans la sélection d’articles et d’examens de grande qualité, 
le développement de plans à long terme pour la Revue et la préparation d’un rapport 
annuel de la Revue. Le/la rédacteur(-trice) en chef fera état de ses travaux au Comité 
exécutif de la SCT, au besoin. 
 
Un montant forfaitaire annuel de 15 000 $ CAN est versé au/à la rédacteur(-trice) en 
chef, en reconnaissance de son temps et de son expertise. 
 
Conformément aux exigences en matière d’immigration, l’annonce de ce poste 
s’adresse aux citoyen-nes et résident-es permanent-es du Canada. Toutes les 
candidatures et suggestions de candidat-es seront traitées de façon confidentielle. 
 
Les candidatures (qui doivent inclure le curriculum vitæ, les noms de trois personnes de 
référence ainsi qu’un énoncé de vision) doivent être reçues au plus tard le 
1er septembre 2022 et être adressées directement à  : 
 
   Dr Richard Leigh, président 

Société canadienne de thoracologie 
   30 Concourse Gate, Unité 27 
   Ottawa, ON K2E 7V7 
   Courriel a/s de Cheryl Ripley, directrice générale de la SCT : 

cripley@cts-sct.ca  
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