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Jean-François Godbout (codirecteur) est entré en fonction en juin 2014. Frédéric Boily
(responsable des recensions) est entré en fonctions en juin 2015.
Le présent rapport fait état des manuscrits ayant été soumis pour publication éventuelle dans les
pages de la Revue canadienne de science politique entre le 26 avril 2016 et le 16 mai 2017. Le
volume 49 de la RCSP a publié au total 3 articles en français. Les trois articles ont été publiés
dans les trois premiers numéros (49.1-49.2-49.3). Tous les articles publiés dans le volume 49 ont
été soumis avant le 26 avril 2016 (voir le rapport de l'année précédente).
Les six textes qui étaient toujours en évaluation au moment de la publication du dernier rapport
ont tous été acceptés pour publication. Trois d'entre eux sont parus dans le numéro 49 (49.1-49.249.3), un dans le numéro 50.2. Les deux autres devront paraître dans le numéro 50.3.
Pour l'année courante, soit du 26 avril 2016 au 16 mai 2017, dix-sept nouveaux textes ont été
proposés à la Revue. L'année dernière à pareille date, nous avions reçu également dix-sept
manuscrits. Comme je n'ai pas les données des rapports annuels de 2012-2013 et 2013-2014, il
m'est difficile de faire des comparaisons avec les années précédentes. Cela dit, en 2011-2012, la
Revue a reçu dix-sept manuscrits, et vingt en 2010-2011. Les soumissions de 2016-2017
s'apparentent plus à la moyenne normale des années précédentes (voit Tableau 1).
Tableau 1 : Nombre de manuscrits soumis, par année (2002-2017)
2016-2017 17 *en excluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP
2015-2016 17 *en excluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP
2014-2015 15 *en excluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP
2013-2014 -2012-2013 -2011-2012 17
2010-2011 20
2009-2010 16
2008-2009 19
2007-2008 22
2006-2007 18
2005-2006 27
2004-2005 20
2003-2004 16
En ce qui concerne les évaluations, sur ces dix-sept manuscrits, trois ont été acceptés pour
publication. Ces textes sont parus dans le volume 50 no. 1. Par ailleurs, les auteurs de quatre
textes ont été invités à réviser et à soumettre une nouvelle version de leur manuscrit. Six textes
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sont toujours en cours d'évaluation et quatre textes ont été refusés par les pairs. Le tableau 2 offre
un sommaire de ces statistiques.
Tableau 2 : Sommaire des soumissions (avril 2016 - mai 2017)
Publiées/acceptées : 3 (6)*
Refusées après évaluation par les pairs : 4
En cours de révision : 4
En cours d'évaluation : 6
Taux d'acceptation : 18%
*Six textes soumis en 2015-2016 ont été acceptés par ailleurs.
Le tableau 3 présente les champs de recherche des différents articles soumis à la Revue entre juin
2016 et avril 2017. Les deux catégories modales sont Comportement politique/sociologie et
Politique comparée (pays industrialisés).
Tableau 3 : Manuscrits soumis et acceptés pour publication par domaine (avril 2016 - mai 2017)

Politique
canadienne
Économie politique
Politique
provinciale et
territoriale
Politique locale et
urbaine
Comportement
politique/sociologie
Droit et analyse de
politique
Politique comparée
(pays industrialisés)
Politique comparée
(pays émergents)
Relations
internationales
Théorie/Pensée
politique
Femmes et politique
Total

Articles
soumis en
2016-2017
5

Articles en
évaluation

Articles
rejetés

Articles
acceptés

1

1

3

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

3

2

2

17

10

4

3

Commentaires généraux :
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L'objectif de l'équipe francophone demeure toujours de publier deux articles en français par
numéro. Cependant, à cause du nombre peu élevé d'articles soumis chaque année depuis deux ans,
il est très difficile d'atteindre cet objectif. Un certain nombre de mesures correctives ont été
adoptées par l'équipe éditoriale pour remédier à cette situation. Les grandes lignes de cette
stratégie sont exposées dans l'éditorial de Jean-François Godbout qui est paru dans le numéro
spécial de la Revue (50.1).
Veuillez noter qu'à partir du 1er juin 2017, la nouvelle co-directrice francophone de la Revue sera
la Professeure Mélanie Bourque de l'Université du Québec en Outaouais.
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