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Programme d’encouragement à la publication 

dans des revues et des collectifs 
avec comité de lecture (PEP-RAC) 

 

1. Objectif du programme  

Le Programme d’encouragement à la publication dans des revues et 
collectifs avec comité de lecture (PEP-RAC) du Groupe de recherche 

APPSO a pour objectif d’encourager les nouveaux professeurs 
membres réguliers ou associés du Groupe de recherche APPSO à 

publier les résultats de leurs recherches reliées aux axes de recherche 
du groupe dans des revues et des collectifs scientifiques avec comité 

de lecture. 

 
2. Éligibilité 

Sont éligibles les professeurs membres réguliers ou associés du 
Groupe de recherche APPSO embauchés depuis cinq (5) ans ou moins 

ou ayant obtenu un doctorat depuis cinq (5) ans ou moins.  
 

3. Modalités du programme 

Un membre éligible du Groupe de recherche APPSO qui a signé ou 

cosigné un article scientifique en relation avec l’un des axes de 
recherche du groupe dans une revue ou un collectif avec comité de 

lecture, s’il en fait la demande, peut recevoir une subvention de 500$. 
Si deux membres éligibles ou plus sont signataires de l’article, la 

subvention de 500$ est partagée entre eux. Le nombre de subventions 
attribuées est défini annuellement par le comité de coordination du 

groupe de recherche APPSO. Le principe est à l’effet d’encourager un 

maximum de nouveaux chercheurs. Les dates de tombée sont le 1er 
juin et le 1er décembre de chaque année.  

Selon la définition retenue par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), une revue ou un collectif avec comité de 

lecture est une publication scientifique, dont le contenu est soumis à 
un comité de lecture, qui diffuse les résultats de travaux d’érudition 

originaux. Un article est un document lié à une recherche ou à un 
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travail d’érudition original et de grande qualité qui n’a pas encore été 

publié et dont la publication a été acceptée au terme d’un rigoureux 
processus d’évaluation par les pairs. 

 
4. Modalités de présentation des demandes 

Toute demande au programme est adressée au comité de direction du 
Groupe de recherche APPSO par voie postale ou par voie électronique, 

accompagnée d’une copie papier ou électronique de l’article édité et 
publié, et de sa référence bibliographique complète. Le comité de 

direction du Groupe de recherche APPSO se réserve le droit de refuser 
une demande qui ne répond pas à la définition de ce qu’est une revue 

ou un collectif avec comité de lecture. Advenant qu’un article ait été 
écrit en collaboration avec un étudiant membre du Groupe de 

recherche APPSO, les auteurs auront le choix de soumettre une 
demande à ce programme ou à celui d’encouragement à la publication 

qui s’adresse aux étudiants membres du Groupe de recherche 

APPSO. 
 

5. Dates de tombée 

Les dates de tombée pour soumettre une demande sont le 1er 

septembre, le 1er décembre et le 1er mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme adopté par le comité de coordination du groupe APPSO le 

17 février 2010. 


