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L'Association canadienne des revues savantes 2022 / Scholarly and Research
Communication 4th Prix annuel de l'innovation dans les revues Formulaire de
candidature
•
•
•
•

Objectif : Reconnaître les innovations qui améliorent le lectorat ou l'engagement des
revues et qui sont réalisées ou mesurées pour la première fois en 2021 par une revue
savante canadienne qui a publié au moins 12 articles en 2021.
Admissibilité : La revue doit être située et publiée au Canada par une entité canadienne
et doit avoir une majorité de Canadiens dans le comité éditorial actif.
Frais d'inscription : L'inscription est GRATUITE pour les revues membres de l'ACRS. Les
frais pour les non-membres sont de 200 $ (veuillez contacter le directeur exécutif à
l'adresse administrator@calj-acrs.ca pour connaître les modalités de paiement).
Prix :
o Un certificat honorant votre/vos réussite(s) ;
o Une annonce publiée sur les sites Web de l'ACRS et de la SRC ; et
o un an d'adhésion payante à l'ACRS.

Les soumissions complètes doivent être déposées auprès de l'ACRS à l'adresse
administrator@calj-acrs.ca avant le mardi 31 maist , 2022 à minuit (HNP).
Veuillez inclure les informations suivantes
Identification du demandeur
1. Nom, fonction et coordonnées complètes du candidat
2. Nom, emplacement, éditeur et site web de la revue
3. Statut de membre de l'ACRS
Membre continu actuel O/N
Pas membre (Raison ?) O/N + commentaire
Corps de la demande
1. Historique du journal : La longueur dépend de la pertinence de l'innovation. Si ce
n'est pas le cas, veuillez être très bref (moins de 250 mots).
2. Veuillez identifier la catégorie principale et l'objectif de l'innovation, par exemple,
Editorial -- amélioration de la compréhension immédiate du lecteur
Editorial
Design
Circulation
Marketing
Production
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Technologie
Autre, veuillez préciser
(par exemple, une conception technologique, une conception esthétique, un
nouveau service)
3. Veuillez préciser les objectifs de votre innovation, sa nature et son fonctionnement,
son caractère distinctif (par rapport à d'autres et/ou aux pratiques habituelles), sa
date de lancement.
4. Résultats à ce jour, par exemple, adoption, autres mesures pertinentes,
commentaires des lecteurs, analyse des données, autre documentation.
5. Implications pour le journal, par exemple, les impacts à plus long terme.
Globalement, la longueur de votre candidature ne doit pas dépasser 2 000 mots.
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre candidature. stLes prix seront annoncés
lors de la réunion annuelle de l'ACRS, le 21 juin 2022, et seront publiés sur le site Web de
l'ACRS (www.calj-acrs.ca).
pour l'année prochaine.
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