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Mise à jour 20 avril 2016 

Une page du site Web de l’Université du Québec est consacrée aux revues de recherche et de création du réseau 
de l’Université du Québec.  

Gérée conjointement par le Comité de la recherche et le Comité des bibliothèques, avec le soutien de la Direction 
des communications, cette page recense des informations et indique les voies d’accès aux revues savantes de 
l’Université du Québec. La mise à jour de cette page se fait une fois par an ou au besoin, lors de la création ou de la 
fermeture d’une revue. 

Afin de demander à figurer sur la page Web ou pour toute mise à jour de l’information diffusée, une revue doit 
faire parvenir le présent formulaire à la Direction des études et de la recherche (der@uquebec.ca) qui fera le 
suivi de cette demande auprès des comités responsables de la gestion de la page. Une réponse sera donnée à la revue 
dans un délai de deux mois. 

Lien avec l’Université du Québec 
Pour être considérée en lien avec un établissement du réseau de l’Université du Québec, une revue doit attester d’au 
moins un des éléments suivants :  
• une personne ayant un lien d'emploi avec l'établissement dirige, codirige ou édite, coédite la revue

 Oui Non

Si oui, nom, fonction et établissement 

• l'établissement finance la revue ou reçoit un financement pour la revue

Oui     Non

• l'établissement héberge le secrétariat de la revue
 Oui Non

Titre de la revue 

Descriptif :
1000 caractères maximum 

mailto:der@uquebec.ca
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Les articles sont-ils soumis à un comité de lecture? 

 Oui  Non 

           J'atteste que les informations déclarées dans le présent formulaire sont exactes. 

 Nom : 

 Courriel :

NUMÉRO DU FORMULAIRE 

La revue est-elle en libre accès? 

              

Lien direct pour consulter les articles :

Adresse du site Web de la revue : 

Contact (courriel) : 

Joindre une image lors de l'envoi (page couverture ou signature graphique de la revue) 
(format jpeg ou png; 300 pixels de largeur; 72 dpi de résolution) 

Mots-clés des domaines concernés : 
6 mots-clés maximum 

 Oui  Non 
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