Société canadienne de génie mécanique
Demande de candidatures – nouvelle échéance
Rédacteur en chef
Transactions de la Société canadienne de génie mécanique
La Société canadienne de génie mécanique (SCGM) recherche des candidats pour le poste de rédacteur en
chef de sa revue phare - Transactions de la Société canadienne de génie mécanique. Il s'agit d'un journal
archivistique dédié à l'ensemble du domaine du génie mécanique, y compris les domaines traditionnels tels
que la mécanique, les thermo-fluides, la conception et fabrication ainsi que les nombreux domaines émergents
et disciplines liées à l'ingénierie mécanique. Il s'agit d'une revue trimestrielle établie en 1972 et révisée par des
pairs. La revue est présentement extraite et indexée dans Compendex, SCOPUS, ‘Current Contents’, ‘Journal
Citation Reports / Science Edition’, ‘Science Citation Index’ et plusieurs autres bases de données
bibliographiques. Le conseil d'administration de la SCGM est très intéressé à faire en sorte que le journal
Transactions ait une plus grande reconnaissance parmi, et une plus grande valeur pour, la communauté
canadienne d’ingénieurs mécaniques. Il a donc créé un groupe de travail qui travaillera étroitement avec le
rédacteur en chef à l'élaboration d'un nouveau plan d'affaires pour la revue, y compris sa portée, son mode de
publication, le budget, les contrats, le personnel de soutien, etc.
Le candidat idéal possèdera de vastes connaissances dans les domaines divers de l'ingénierie mécanique, aura
à son crédit des contributions érudites distinguées et une réputation académique importante au Canada et à
l'étranger. Il ou elle devra avoir siégé sur des comités de rédaction de journaux évalués par des pairs. Le
candidat idéal aura également de solides compétences en leadership et la capacité de bien travailler en équipe.
Conformément à la recommandation du groupe de travail, la priorité du rédacteur en chef sera de constituer un
nouveau comité de rédaction reflétant les domaines clés émergents du génie mécanique et faisant foi de
l'équité et de la diversité au sein de la profession. Le rédacteur devra continuer à améliorer la réputation de la
revue, accroître la soumission de documents par les instituts postsecondaires canadiens et maintenir des
normes élevées en tant que journal révisé par des pairs dans le but d'accroître son facteur d'impact. L'individu
devra également créer un processus d’évaluation efficace et opportun, migrer le système de soumission
existant vers un processus de soumission basé sur le Web et améliorer la version en ligne de la revue
scientifique. Il devrait également décider si le modèle économique actuel est optimal ou si la revue devrait,
par exemple, devenir libre-accès. Il est à noter que le rôle de rédacteur en chef est présentement un poste
volontaire et que le titulaire sera nommé membre du conseil de la SCGM.
La nomination initiale du rédacteur en chef est de trois ans. Les cadres de la SCGM, en consultation avec le
rédacteur en chef, mettront en place des mesures et des cibles de rendement pour la revue, cibles que le
rédacteur sera alors responsable de respecter ou de dépasser. Le rédacteur présentera des statistiques sur le
rendement de la revue aux réunions du conseil d'administration et préparera d'autres rapports pouvant être
exigés par les dirigeants de la SCGM.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir par courriel une lettre de présentation et un curriculum vitae
détaillé à M. Guy Gosselin (ggosselin.eic@gmail.com) au plus tard le 24 mars 2017. Les candidats
sélectionnés pour entrevue avec le comité de sélection seront contactés individuellement par la suite.

