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Modalités éditoriales et processus d’évaluation
•
•
•

•

•

•

Le comité éditorial du JIRSO envoie un accusé de réception pour chaque manuscrit
soumis.
Chaque manuscrit fait l’objet d’une évaluation par au moins deux (2) examinateurs
compétents en préservant l’anonymat des auteurs. Les auteurs peuvent se procurer
les critères d’évaluation auprès du comité éditorial.
Suite aux modalités d’évaluation et de révision d’usage, les manuscrits sont soit
acceptés pour publication, soit retournés à l’auteur identifié comme correspondant
pour révisions (mineures ou majeures), soit refusés. La décision finale revient au
comité d’édition du JIRSO.
L’auteur est informé de la décision finale. En cas d’acceptation (sans révision, avec
révisions mineures ou majeures), un formulaire de cession des droits d’auteur est
expédié à chaque auteur pour qu’il y appose sa signature et retourne le formulaire au
comité d’édition. Par la même occasion, la date de publication lui est communiquée si
elle est connue.
Les auteurs qui doivent apporter des corrections à leur manuscrit sont priés de le faire
selon les normes du JIRSO (voir ci-haut). Une copie du manuscrit peut leur être
retournée à cette fin. Si l’auteur ne donne pas suite dans les délais indiqués, son
article ne sera pas publié.
Les articles refusés ne sont pas retournés à l’auteur, sauf s’ils sont accompagnés
d’une enveloppe-réponse pré-affranchie au moment de leur soumission.

L’évaluation des manuscrits soumis pour publication au JIRSO a comme principal critère
de décision l’originalité de la contribution : présentation de nouvelles idées,
développement d’une méthode d’analyse ou d’intervention, exploration d’un nouvel objet
ou d’un problème social, réaction à une publication, etc. Le comité éditorial, qui cherche
à valoriser l’intérêt d’un texte, encourage les auteurs à améliorer les contributions sur des
points jugés insatisfaisants lors de la procédure d’évaluation.
Vous pouvez envoyer vos évaluations à :
Martine Quesnel
GEIRSO-UQAM
Local A-1470
C.P. 8888, Succ. Centre-Ville
Montréal (Qc) H3C 3P8
ou en format électronique à courriel suivant : Quesnel.martine@uqam.ca

