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Voici le sixième rapport annuel préparé au nom de l’équipe de rédaction anglophone basée à l’Université 
Concordia. Nous continuons à bénéficier du généreux appui financier de l’Association canadienne de 
science politique et de la Faculté des arts et des sciences de Concordia, qui nous versent respectivement 
14 000 $ et 10 000 $ par année. 
 
Entre le 1

er
 janvier 2011 et le 31 décembre 2011, l’équipe de rédaction anglophone a reçu 129 nouveaux 

manuscrits (115 recherches originales, 5 études sur le terrain et 5 notes de recherche), incluant 
l’allocution du président, le P

r
 Graham White. L’équipe de rédaction constate avec plaisir que, pour la 

quatrième année consécutive, plus de 100 nouveaux manuscrits ont été soumis à la revue. Le nombre de 
manuscrits anglais publiés dans les quatre volumes au cours de l’année civile a été de 34, en incluant 
l’allocution du président. Parmi eux, 41 % (14 sur 34) avaient comme premier auteur une femme. 
 
Le nombre moyen de jours entre la réception du document et la prise d’une première décision à son sujet 
a diminué pour deux catégories de manuscrit : 71,8 jours pour les recherches originales (contre 
88,2 jours l’année précédente), 28,3 jours pour les études sur le terrain (contre 69,8 l’année précédente) 
et 51 jours pour les notes de recherche (contre 48 jours l’année précédente). 
 
Au cours de l’année, nous avons lancé 765 invitations – à comparer à 761 l’année précédente – à des 
évaluateurs potentiels (469 personnes en tout). Malheureusement, le recrutement des évaluateurs 
demeure un problème majeur : seulement 234 invitations ont été acceptées et ont donné lieu à une 
évaluation. Par contre, une fois que la personne avait accepté, il lui fallait en moyenne 34,2 jours (contre 
35,4 jours l’année précédente) pour effectuer son évaluation. 
 
Les tableaux 1 à 4 fournissent des renseignements détaillés au sujet des auteurs et des évaluateurs. Le 
tableau 1 montre que la revue continue à avoir une forte visibilité à l’échelle internationale; 24 % des 
nouveaux manuscrits en 2011 ont été soumis par des auteurs résidant à l’étranger, ce qui représente une 
légère diminution par rapport à 2010. Pour ce qui est du Canada, la majorité des nouveaux manuscrits 
continue à provenir d’abord de l’Ontario, puis du Québec. 
 
 
Le tableau 2 présente la répartition des sous-domaines dans lesquels la revue publie des articles tout au 
long de l’année. La revue continue à être une importante plate-forme pour les travaux de recherche 
traitant des diverses facettes de la politique canadienne : 23.5 % des manuscrits publiés en 2011 
s’inscrivaient dans le domaine Politique et institutions canadiennes. Viennent ensuite les domaines 
Politique et institutions comparées, Politique provinciale et territoriale ainsi que Droit et analyse de 
politiques (11,7% chacun). 
 
 
Le tableau 3 fournit des renseignements sur la répartition des décisions prises au sujet des nouveaux 
manuscrits que nous avons reçus en 2011. Le taux de rejet des nouveaux manuscrits soumis a diminué 
légèrement et s’est établi à 62,1 % contre 65,21 % en 2010) alors que la décision « À réviser et à 
resoumettre » représentait 29,5 % (contre 30 % en 2010). En 2011, trois manuscrits ont été rejetés après 
avoir été révisés et il y eu 34 offres d’acceptation. 
 
La proportion hommes-femmes chez les auteurs de nouveaux manuscrits s’est légèrement améliorée par 
rapport à l’année précédente. En 2011, 34 de tous les nouveaux manuscrits soumis provenaient de 
femmes (contre 22 en 2010).  
 
 



 
Table 1 / Tableau 1 

Geographical Location of Authors and Assessors / 
 Répartition géographique des auteurs et des évaluateurs 

New Manuscripts / Nouveaux manuscrits* 
January 1, 2011 to December 31, 2011 / 1

er
 janvier 2011 au 31 décembre 2011 

 

 Authors / Auteurs* 
English / Anglais 

Assessors Requested / 
Évaluateurs à qui on a demandé 

English / Anglais 

British Columbia / Colombie-Britannique 10 39 

Prairies 10 55 

Ontario 54 181 

Québec 17 45 

Atlantic/Atlantique 7 38 

USA / É.-U. 12 53 

Europe 6 37 

Other / Autre 13 21 

TOTAL 129 469 

 
*The numbers in the second column refer to the geographic location of the first author of each new 
manuscript. / Les chiffres dans la deuxième colonne réfèrent à la région géographique du premier auteur 
de chaque manuscrit. 

 
Table 2 / Tableau 2 

Manuscripts Published by Field / Manuscrits publiés par domaine 
January 1 –December 31, 2011 / 1

er
 janvier 2011 au 31 décembre 2011 
 

 English / Anglais 

Canadian Politics and Institutions / Politique et institutions 
canadiennes 8 

Political Theory / Théorie politique  3 

International Relations and Canadian Foreign Policy /Relations 
internationales et politique étrangère canadienne 3 

Comparative Politics and Institutions / Politique et institutions 
comparées 4 

Local and Urban Politics / Politique locale et urbaine 2 

Political Behaviour/Sociology / Comportement politique/sociologie 1 

Political Economy / Économie politique 0 

Provincial and Territorial Politics / Politique provinciale et 
territoriale 4 

Public Administration / Administration publique 0 

Law and Public Policy / Droit et analyse de politiques 4 

Women, Gender and Politics / Femmes, genre et politique 2 

Race, Ethnicity, Indigenous People and Politics / Race, peuples 
autochtones et politique 3 

TOTAL 34 

 
 



Table 3 / Tableau 3 
Summary Assessment of New English Manuscripts  

(January 1, 2011 to December 31, 2011)  
Résumé des évaluations des nouveaux manuscrits en anglais 

(1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2011) 
 

Manuscripts Submitted / Manuscrits soumis 129 

Rejected without review / Rejetés sans évaluation  23 

Rejected after review / Rejetés après évaluation 57 

Accepted by assessors / Acceptés par les évaluateurs 1 

Revise and resubmit / À réviser et à resoumettre 38 

Withdrawn by authors / Retirés par des auteurs 0 

Withdrawn by editors / Retirés par les directeurs 0 

Under review (as of April 15, 2012) / En cours d’évaluation (au 15 avril 2012) 21 

 
 

Table 4 / Tableau 4 
Gender Distribution of Authors and Assessors 

Répartition des auteurs et des évaluateurs selon les sexes 
English / Anglais  

 

 Authors / Auteurs Assessors / Évaluateurs 

   

Female / Femme 34 131 

Male / Homme 95 338 

TOTAL 129 469 

 
 

Table 5 / Tableau 5 
2011 English Book Reviews - Fields / Recensions de livres en anglais en 2011 - Domaines 

 

  

Canadian Politics and Institutions / Politique et institutions canadiennes 3 

Political Theory / Théorie politique  6 

International Relations and Canadian Foreign Policy / Relations internationales et 
politique étrangère canadienne 4 

Comparative Politics and Institutions / Politique et institutions comparées 12 

Local and Urban Politics / Politique locale et urbaine 1 

Political Behaviour/Sociology / Comportement politique/sociologie  

Political Economy / Économie politique  

Provincial and Territorial Politics / Politique provinciale et territoriale 1 

Public Administration / Administration publique  

Law and Public Policy / Droit et analyse de politiques 2 

Women, Gender and Politics / Femmes, genre etpolitique 2 

Total 31 

 
 

 
 
 
 
 



Table 6 / Tableau 6 
         Geographical Distribution of Reviewers, 2011  

Répartition géographique des critiques, 2011 
 

 English / Anglais 

British Columbia / Colombie-Britannique 3 

Prairies 3 

Ontario 7 

Québec 8 

Atlantic / Atlantique 2 

United States / États-Unis 4 

Europe 3 

Other / Autre 1 

TOTAL 31 

 
 

Table 7 / Tableau 7 
Gender Distribution of Reviewers 2011 / Répartition des critiques selon les sexes, 2011 

 

 English / Anglais 

Male / Homme 20 

Female / Femme 11 

TOTAL 31 

 

 

 

 


