
	  
	  

	  
DATE	  LIMITE:	  14	  février	  2016	  
POSTE:	  Éditeur/éditrice	  étudiant(e),	  français,	  Blogue	  étudiant	  des	  sciences	  humaines	  
du	  JAMC	  
En	  2014,	  le	  Blogue	  étudiant	  des	  sciences	  humaines	  du	  Journal	  de	  l’Association	  médicale	  canadienne	  (JAMC)	  a	  été	  
mis	  sur	  pied	  en	  collaboration	  avec	  la	  Fédération	  des	  étudiants	  et	  des	  étudiantes	  en	  médecine	  du	  Canada	  (FMEC).	  
Cet	  espace	  privilégié	  expose	  des	  oeuvres	  étudiantes	  de	  haute	  qualité	  en	  rapport	  aux	  sciences	  humaines	  en	  
médecine	  se	  présentant	  sous	  la	  forme	  de	  poèmes,	  d’essais,	  de	  critiques	  et	  d’analyses	  d’oeuvres	  artistiques,	  
d’entrevues,	  de	  réflexions,	  de	  résumés	  d’événements	  et	  d’art	  médical	  graphique	  et	  visuel.	  Depuis	  ses	  débuts,	  une	  
sélection	  diverse	  d’oeuvres	  étudiantes	  ont	  été	  publiées.	  
	  
RÉSUMÉ	  DU	  POSTE	  
Le	  JAMC	  et	  la	  FMEC	  sont	  à	  la	  recherche	  d’un	  ou	  d’une	  étudiante	  en	  médecine	  pour	  agir	  à	  titre	  d’éditeur	  ou	  
d’éditrice	  pour	  le	  blogue	  étudiant	  des	  sciences	  humaines	  pour	  cmaj.ca	  à	  partir	  de	  mars	  2015	  jusqu’à	  mars	  2016.	  
L’étudiant	  ou	  l’étudiante	  bénéficiera	  du	  support	  et	  de	  la	  formation	  octroyés	  par	  l’éditricedes	  sciences	  humaines	  du	  
JAMC	  et	  de	  la	  précédente	  éditrice	  étudiante	  du	  blogue	  étudiant	  des	  sciences	  humaines	  du	  JAMC.	  Les	  
responsabilités	  de	  l’éditeur	  ou	  de	  l’éditrice	  consistent	  à	  générer	  du	  contenu	  et	  à	  réviser	  les	  soumissions	  reçues.	  Ce	  
poste	  bénévole	  est	  une	  excellente	  opportunité	  d’en	  apprendre	  plus	  sur	  le	  processus	  d’édition.	  	  
	  
L’éditeur	  ou	  l’éditrice	  sera	  sélectionné(e)	  par	  le	  Comité	  de	  nomination	  de	  la	  FMEC	  et	  par	  l’éditrice	  des	  sciences	  
humaines	  du	  JAMC.	  
	  
RESPONSABILITÉS	  CLÉS	  

•   Promouvoir	  le	  blogue	  auprès	  des	  pairs	  dans	  le	  but	  de	  recueillir	  des	  soumissions	  

•   Superviser	  une	  équipe	  de	  pairs	  éditeurs	  afin	  d’assister	  l’édition	  de	  contenu	  pour	  publication	  en	  ligne	  (ces	  
éditeurs	  pourront	  éventuellement	  postuler	  pour	  devenir	  éditeurs).	  

•   Développer	  et	  maintenir	  des	  relations	  professionnelles	  avec	  les	  auteur(e)s	  et	  les	  contributeur(e)s.	  

•   Réviser	  les	  soumissions,	  travailler	  avec	  les	  pairs	  éditeurs	  afin	  de	  sélectionner	  les	  soumissions	  pour	  
publication,	  éditer	  les	  soumissions	  en	  collaboration	  avec	  les	  auteur(e)s.	  Si	  requis,	  assister	  dans	  la	  sélection	  
de	  supports	  visuels.	  

	  
DESIRED	  SKILLS	  AND	  EXPERIENCE	  	  
EXPÉRIENCE	  ET	  HABILETÉS	  REQUISES	  

•   Étudiant	  ou	  étudiant	  en	  médecine	  avec	  une	  bonne	  maîtrise	  du	  français	  
•   Une	  passion	  pour	  les	  sciences	  humaines	  en	  médecine	  
•   Compétences	  solides	  en	  communication	  écrite	  
•   Dévouement	  à	  la	  section	  du	  blogue	  et	  à	  ses	  buts	  
•   Expérience	  précendente	  en	  edition	  est	  un	  atout	  
•   Bilinguisme	  est	  un	  atout	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
Processus	  d’application	  
Durée:	  1	  an	  
	  
Date	  limite	  d’application:	  14,	  février,	  2015	  
Contact	  pour	  plus	  d’informations:	  editor.cmajhumanitiesblog@gmail.com	  
	  
Le	  lien	  suivant	  mène	  à	  la	  page	  des	  représentant(e)s	  externes	  de	  la	  FMEC.	  L’application	  en	  ligne	  requise	  pour	  
postule	  à	  ce	  poste	  s’y	  trouve.	  
http://www.cfms.org/index.php/about-‐us/81-‐about-‐us/96-‐external-‐committees.html	  
	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  à	  propos	  du	  processus,	  prière	  de	  contacte	  les	  presidents	  du	  Comité	  de	  nomination	  de	  la	  
FMEC,	  Fatemeh	  Ramazani	  (Ramazani@ualberta.ca)	  et	  Yousif	  Atwan	  (yatwan2017@meds.uwo.ca).	  

	  
	  


