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Bilan	  quanGtaGf	  
Période	  de	  référence	  :	  1er	  avril	  2016	  au	  31	  mars	  2017	  	  
•  Nombre	  de	  manuscrits	  reçus	  :	  60	  	  
•  Nombre	  de	  manuscrits	  acceptés	  pour	  publica>on	  :	  7	  
•  Nombre	  de	  manuscrits	  refusés	  avant	  évalua>on	  :	  12	  
•  Nombre	  de	  manuscrits	  refusés	  après	  évalua>on	  :	  	  9	  
•  Nombre	  de	  manuscrits	  toujours	  ac>fs	  :	  32	  

ATTENTION	  :	  Les	  chiffres	  se	  réfèrent	  uniquement	  aux	  manuscrits	  
reçus	  durant	  la	  période	  de	  référence	  et	  exclus	  l’introduc>on	  de	  
numéro	  théma>que	  que	  nous	  avons	  reçue.	  
	  



Bilan	  quanGtaGf	  (suite)	  
•  Pourcentage	  de	  publica>on	  :	  25%	  
•  Pourcentage	  de	  refus	  :	  75%	  
•  Pourcentage	  de	  manuscrits	  ac>fs	  :	  53,33%	  	  



Numéros	  publiés	  pendant	  la	  période	  de	  
référence	  

•  35(2-‐3)	  :	  Travail,	  genre	  et	  jus>ce	  sociale	  (dirigé	  par	  Sophie	  
Bourgault	  et	  Naïma	  Hamrouni)	  	  

	  -‐	  Paru>on	  sur	  Érudit	  le	  10	  août	  2016.	  

•  36(1)	  :	  Numéro	  non-‐théma>que	  	  
	  -‐	  Paru>on	  sur	  Érudit	  le	  10	  février	  2017.	  

	  



Numéros	  publiés	  en	  dehors	  de	  la	  période	  de	  
référence	  ou	  à	  venir	  

•  36(HS)	  :	  Numéro	  hors	  série	  pour	  le	  35e	  anniversaire	  de	  Poli>que	  et	  Sociétés	  
	  -‐	  Récep>on	  de	  l’édi>on	  papier	  le	  8	  mai	  2017;	  	  
	  -‐	  Paru>on	  sur	  Érudit	  prévue	  au	  mois	  de	  mai	  2017.	  

•  36(2)	  :	  Numéro	  théma>que	  -‐	  Démocra>ser	  la	  sélec>on	  des	  candidats	  dans	  
les	  par>s	  poli>ques	  :	  un	  effet	  trompe-‐l’œil?	  (Dirigé	  par	  Julien	  Navarro	  et	  
Giulia	  Sandri)	  	  
	  -‐	  Envoyé	  aux	  Presses	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  le	  9	  mai	  2017;	  	  
	  -‐	  Paru>on	  sur	  Érudit	  prévue	  au	  mois	  de	  juillet	  2017.	  

•  36(3)	  :	  Numéro	  théma>que	  –	  Complétude	  ins>tu>onnelle	  (Dirigé	  par	  Linda	  
Cardinal	  et	  Rémi	  Léger)	  	  
	  -‐	  Paru>on	  prévue	  à	  l’automne	  2017.	  

•  37(1)	  :	  Numéro	  non-‐théma>que	  	  
	  -‐	  Paru>on	  prévue	  à	  l’hiver	  2018.	  	  



StaGsGques	  de	  notre	  page	  Érudit	  

•  Moyenne	  de	  visiteurs	  uniques	  par	  mois	  :	  3235	  (3651	  en	  
2015-‐2016)	  

•  Moyenne	  de	  visites	  par	  mois	  :	  6722	  (7068	  en	  2015-‐2016)	  
•  Moyenne	  de	  visites	  par	  visiteurs	  par	  mois	  :	  2,08	  (1,94	  en	  
2015-‐2016)	  

•  Provenance	  des	  visiteurs	  (top	  5)	  :	  Canada,	  France,	  États-‐Unis,	  
Allemagne	  et	  Pays-‐Bas	  	  



Bilan	  qualitaGf:	  ce	  que	  nous	  avons	  fait	  
•  Numéro	  anniversaire	  en	  prévision	  du	  Congrès	  des	  associa>ons	  
francophones	  de	  science	  poli>que	  en	  2017	  à	  l’UQAM	  

•  Prépara>on	  des	  demandes	  de	  subven>on	  
•  Travail	  sur	  la	  diffusion	  (publicité	  et	  indexa>on)	  
	  



	  
Les	  défis	  pour	  l’an	  prochain	  

	  
•  Demandes	  de	  subven>on	  FRQSC	  (A2017)	  &	  CRSH	  (H2018)	  
•  Révision	  du	  cahier	  de	  charges	  pour	  les	  numéros	  théma>ques	  
•  Renouvèlement	  du	  comité	  scien>fique	  interna>onal	  	  

	  


