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L’équipe éditoriale d’Imaginations est à la recherche d’un rédacteur ou d’une rédactrice 
pour le contenu en français.  
 
Le mandat est de 3 ans avec possibilité de renouvellement. Il s’agit d’un poste non 
rémunéré qui nécessite environ 10 heures de travail par mois. L’intensité des activités 
varie en fonction des différentes étapes de la publication. La personne embauchée 
sera davantage sollicitée lorsqu’il sera temps d’identifier et de convaincre les pairs 
évaluateurs pour les prochains numéros, ainsi que durant la publication et le 
lancement de ces derniers afin de superviser les traductions. Les autres tâches incluent 
la promotion de la revue auprès de la communauté académique francophone 
internationale ainsi que des responsabilités rédactionnelles modestes (en grande partie 
liées à la correspondance avec les rédacteurs invités et à leur supervision) pour 
certains numéros, et ce, à tour de rôle avec les autres membres de l’équipe éditoriale.  
 

 Imaginations est une revue académique internationale publiée deux fois par année.   

 Les soumissions font l’objet d’un examen par les pairs en double aveugle. 

 Établie au Canada, la revue a pour mandat de publier des travaux plurilingues 
à accès libre sur les études visuelles, et ce, en français ou en anglais ainsi que 
dans leur langue d’origine, lorsque possible.  

 Imaginations est un projet de connaissances démocratique qui s’appuie sur la liberté 
de présenter des contributions et de les lire.  

 Créée à l’Université de l’Alberta en 2010, la revue est financée par le Conseil 
de Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH), un organisme 
fédéral.  

 Imaginations offre une vitrine aux œuvres artistiques et à la recherche 
universitaire. Elle est centrée autour de pratiques artistiques novatrices et 
interdisciplinaires, de compréhensions interculturelles et théoriques des 
images, des écrans, et de la culture visuelle.  

 La revue offre un espace d’exposition en ligne pour des œuvres d’art inédites 
et publie des articles universitaires dans leur langue d’origine ainsi que traduits 
en français ou en anglais. 

 
Pour en savoir plus sur la revue, veuillez consulter notre site Web : 
http://imaginations.csj.ualberta.ca 
  
Pour déposer votre candidature, veuillez soumettre un curriculum vitae ainsi qu’une brève 
lettre de présentation décrivant votre intérêt pour ce poste à Sheena Wilson 
(sheena.wilson@ualberta.ca), Rédactrice en chef d’Imaginations.  
 
Le poste restera affiché jusqu'à ce qu'il soit pourvu. 
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