Call for Journal Editors, International Journal of Canadian Studies
The International Journal of Canadian Studies, the official journal of the International Council for Canadian Studies, is seeking
new editors for a three-year term, 2018-2020. The editors coordinate with the Executive Committee of the ICCS and personnel
at the University of Toronto Press.
Prospective applicants for this voluntary position can obtain details from the IJSC website,
http://www.utpjournals.com/International-Journal-of-Canadian-Studies. IJCS is an international, peer-reviewed core journal
publishing high-quality research in all areas of Canadian Studies. The journal publishes research articles.
The responsibilities of the editors include, but are not limited, to:
•
•
•
•
•

Managing the peer review process of submitted manuscripts, using the journal’s online submission/review system
Delivering on-time copy to the publisher
Soliciting manuscripts for submission
Coordinating with personnel from the University of Toronto Press
Promoting and marketing, along with developing and expanding the journal’s readership and influence in the future

The new editors should be available to work on the journal from March 1st, 2018 to help facilitate a smooth editorial transition.
The new editors will be responsible for issue 57 (2018), due in production in the Spring of 2018, and subsequent issues up until
the end of the editorship.
Editing an academic journal is demanding work. Thus, editors are expected to give priority to responsibilities and duties on
an ongoing basis. The ICCS is seeking an initial three-year commitment, subject to renewal/extension for a further year with
the agreement of both parties. A sole-editor or co-editors arrangement will be considered.
Qualifications
Track record of publication in high-quality, international academic outlets, preferably journals
Ability to work to deadlines
Previous experience as an editor or on editorial boards
Knowledge of Manuscript Central, the system used to process manuscripts
Application Process
The application process involves two steps:
#1: Submit expression of interest (2-3 line email) to Cristina Frias (Executive Director, ICCS, cristina.frias@iccs-ciec.ca, by 5
p.m. EST, 1 November, 2017, with ‘IJCS Editorship: Expression of Interest’ as the subject line of the email. ICCS will be in
touch with you in short order.
#2: Submit application (as one single PDF document) to Cristina Frias (Executive Director, ICCS, cristina.frias@iccs-ciec.ca,
by p.m. EST, 1 January, 2018, with ‘IJCS Editorship: Application’ as the subject line of the email.
The applications should include the following:
a) Statement of vision for the journal over the course of the editorship (500-word maximum).
b) CV
c) Statement of institutional support (if any) available to the editor/s, e.g. module release, editorial assistance, financial
help etc. (500-word maximum).
d) Proposed Co-Editors: Include a brief 2-3-line statement regarding the suitability of each proposed Co-Editor.
The ICCS will render a decision on the editorship on 31 January 2018.

Appel aux rédacteurs de revues, Revue Internationale d’études canadiennes
La Revue internationale d'études canadiennes, le journal officiel du Conseil international d’études canadiennes, recherche de
nouveaux éditeurs pour un mandat de trois ans, 2018-2020. Les rédacteurs coordonnent avec le Comité exécutif du CIEC et le
personnel de UTP (Presse de l'Université de Toronto).
Les candidats éventuels à ce poste qui est volontaire peuvent obtenir des détails sur le site Web de la RIEC,
http://www.utpjournals.com/International-Journal-of-Canadian-Studies. La RIEC, est un journal scientifique international
évalué par des pairs qui publie des recherches de qualité dans tous les domaines d'études canadiennes. La revue publie des
articles de recherche.
Les responsabilités des éditeurs incluent, mais ne sont pas limitées, à:
•
•
•
•
•

Gestion du processus d'évaluation des manuscrits soumis par les pairs, en utilisant le système de soumission / révision
en ligne du journal
Fournir une copie ponctuelle à l'éditeur
Solliciter des manuscrits pour les soumissions
Coordonner avec le personnel d’UTP (Presse de l'Université de Toronto)
Promouvoir et commercialiser, ainsi que développer et élargir le lectorat et l'influence de la revue à l'avenir

Les nouveaux éditeurs devraient être disponibles pour travailler sur le journal à partir du 1er mars 2018 pour faciliter une
transition éditoriale fluide. Les nouveaux éditeurs seront responsables du numéro 57 (2018), prévue pour la production au
printemps 2018, et les numéros subséquents jusqu'à la fin.
L'édition d'une revue académique est un travail exigeant. Ainsi, les éditeurs devraient donner la priorité aux responsabilités et
aux devoirs sur une base continue. Le CIEC recherche un engagement initial de trois ans, sous réserve de renouvellement /
prolongation pour une nouvelle année avec l'accord des deux parties. Un éditeur ou des coéditeurs seront considérés.
Qualifications
Historique de publications dans des magasins universitaires internationaux de haute qualité, de préférence des journaux
scientifiques
Être capable de respecter les dates limites
Expérience antérieure en tant qu'éditeur ou membre d’un comité éditorial
Connaissance de ‘Manuscript Central’ le système utilisé pour traiter les manuscrits
Processus de demande
Le processus de demande comporte deux étapes:
# 1: Soumettre l'expression d'intérêt (courriel à 2-3 lignes) à Cristina Frias (directrice générale, CIEC, cristina.frias@iccsciec.ca, à 17 heures HNE, 1er novembre 2017, avec 'RIEC: Expression of Intérêt 'en tant que ligne de sujet du courrier
électronique. Le CIEC sera en contact avec vous dans un court délai.
# 2: Soumettre une demande (en un seul document PDF) à Cristina Frias (directrice générale, ICCS, cristina.frias@iccs-ciec.ca,
l'après-midi du 1er janvier 2018, avec « RIEC: Application» en tant que sujet ligne du courrier électronique.
Les demandes devraient inclure les éléments suivants:
a) Déclaration de vision pour le journal au cours de la rédaction (maximum de 500 mots).
b) CV
c) Déclaration de soutien institutionnel (le cas échéant) disponible pour l'éditeur / s, par ex. mise à jour du module, aide
éditoriale, aide financière, etc. (maximum de 500 mots).
d) Co-rédacteurs proposés: inclure une brève déclaration de 2-3 lignes concernant chaque coéditeur proposé.

L'ICCS rendra une décision le 31 janvier 2018.

