The Northern Mariner / Le marin du nord, ISSN n° 1183-112X (papier), 2561-5467 (numérique), est un
journal académique arbitré, bilingue (anglais et français), librement accessible, et consacré à tous les
aspects de l'histoire maritime avec l'accent sur les océans et les voies navigables intérieures de
l'hémisphère nord. Les quatre numéros du Marin du nord édités annuellement comprennent un total
d'environ 500 pages. Chaque édition contient des articles de fond (souvent illustrés), ainsi que des notes et
des documents sur une variété de sujets navals et maritimes, y compris la marine marchande, le travail
maritime, l'histoire navale, la construction navale, la pêche, les ports, le commerce, la diversité sexuelle,
les pratiques indigènes, l'archéologie nautique et les sociétés maritimes. Un des éléments les plus
importants du journal, constituant en général la moitié du contenu, est la section de critique de livres, qui
examine en moyenne plus de 300 livres nouvellement publiés chaque année. Le marin du nord est publié
trimestriellement par la Société canadienne de recherche nautique (SCRIBAN) en association avec la
North American Society for Oceanic History (NASOH), sous formats imprimé et numérique, ce dernier
étant accessible à : https://cnrs-scrn.org/northern_mariner/index_f.html
Cette année, 2020, marque le 30e anniversaire du journal. Notre rédacteur en chef, bénévole de longue
date, prend sa retraite; ceci coïncidant avec la transition du format du Marin du nord vers un logiciel open
systems (OJS), nous avons décidé de créer, pour l’engagement de son remplaçant, un poste rémunéré à
5,000 $ CAD par an, pour un terme renouvelable de 3 ans. Le rôle de rédacteur en chef couvre un éventail
de responsabilités, telles que : travailler avec le comité de rédaction pour examiner et recruter les
soumissions; assurer la liaison avec les auteurs et les arbitres pour respecter les normes universitaires
élevées pour la recherche originale; et la coordination avec les éditeurs des critiques et de production pour
la mise en page finale du contenu et l'apparence générale de chaque édition. Bien que la plupart du
contenu soit en anglais, l’assistance éditoriale francophone est disponible.
Le candidat retenu aura les qualifications suivantes :
Essentiel :
• Connaissance d’un large éventail de l'histoire maritime mondiale (doctorat, ou dossier de publications
dans le domaine, ou études connexes).
• Compétences éditoriales démontrées (telles que l'expérience avec les comités des pairs et la révision de
textes.
Souhaitable :
• Connaissances spécialisées dans certains aspects de l'histoire navale ou maritime du Canada.
• Association avec un établissement post-secondaire canadien.
• Facilité en français et / ou dans une troisième langue.
• Connaissance des formats d'édition numérique, tels que Open Journal Systems (OJS).
• Compétences administratives en gestion d'équipe.
Pour référence, nos directives aux auteurs sont accessibles à
https://cnrs-scrn.org/northern_mariner/style_guide_f.html
Veuillez adresser toute demande de renseignements et curriculum vitae complet au président du conseil
éditorial avant le 30 septembre 2020 au :
Professeur Roger Sarty rsarty528@gmail.com

