
1. Contexte et justification

Le comité éditorial de la revue sur l’éducation et la vie au travail Initio est à la recherche de
quatre recrues pour assurer son fonctionnement, pour une prise de fonction le 1er décembre
2022.

Les personnes remplissant les conditions ci-dessous peuvent faire acte de candidature en tant
que membre du comité éditorial :

● Maîtriser parfaitement le français oral et écrit ;
● Comprendre la recherche universitaire et ses modes de communication ;
● Étudier aux cycles supérieurs (deuxième ou troisième cycle universitaire) ou être stagiaire

postdoctoral·e ;
● S’investir pour une durée minimum de deux ans à raison de quelques heures de travail pour la

revue par semaine (certaines périodes sont plus chargées que d’autres) ;
● Être disponible pour faire des rencontres pendant les jours de la semaine à raison d’environ une

rencontre par mois.

2. Comité éditorial

Le comité éditorial est composé d’une dizaine de membres, dont cinq (5) sont affiliés au CRIEVAT. La
moitié des membres du comité éditorial, c’est-à-dire cinq (5) si le comité éditorial n’a pas de poste
vacant, doivent être affiliés à l’Université Laval.

Le comité éditorial fonctionne de manière autonome pour la réalisation de l’ensemble de ses activités
éditoriales : les thématiques de ses numéros, sa politique éditoriale, ses processus d’édition, ses
modalités de fonctionnement, les consignes aux évaluateur·rice·s, le nombre de numéros publiés par
année, son image (logo, couleurs, etc.), ses stratégies de rayonnement.



Afin de combler notre comité pour l’année 2022-2023, nous cherchons quatre (4) nouveaux membres
afin de nous aider dans les tâches suivantes :

● Choix des thématiques ;
● Rédaction des appels à contribution et notes éditoriales ;
● Participation au processus d’évaluation ;
● Gestion de la boîte de courriel ;
● Gestion et archivage des documents du comité.

3. Dossier de candidature

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :

● Une lettre de motivation (1 page maximum) ;
● Un curriculum vitae ;
● Preuves d’implications scientifiques (publication récente, communication scientifique,

participation à un groupe de recherche, etc.)

4. Date limite de dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être transmis à l’adresse suivante : initio@fse.ulaval.ca au
plus tard le 1er novembre 2022.

5. À propos d’INITIO :

INITIO est une revue scientifique et internationale créée par et pour les étudiants aux cycles
supérieurs. Point de rencontre entre théorie et pratique, elle se veut d'abord un lieu
d'échanges pluridisciplinaires sur les enjeux liés à l'éducation et à la vie au travail. Le terme
latin INITIO, qui signifie « commencer », « initier » et « instruire », évoque ici à la fois l'entrée
et le cheminement dans l'enseignement supérieur, l'initiation au processus d'évaluation et de
publication des écrits scientifiques et le transfert de connaissances. La visée d'INITIO est celle
de susciter et d’alimenter une réflexion critique sur les enjeux liés à la formation et au
développement de la main-d’œuvre de même qu'à l'insertion au monde du travail, d'offrir aux
étudiants une occasion de publication et de familiarisation avec le processus d'édition
scientifique ainsi que de faire connaître l'état des recherches étudiantes dans ces domaines. La
revue s'adresse à tout étudiant dont l'objet d'étude, d'analyse ou de réflexion concerne
l'éducation et la vie au travail.
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