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Le blogue de la Fédération des sciences humaines (ci-après la Fédération) est un espace virtuel qui 

permet aux chercheur.euse.s et aux membres de la communauté des sciences humaines (SH) de 

discuter respectueusement des idées et des enjeux qui touchent cette dernière. Le blogue de la 

Fédération présente des recherches sur une variété de sujets dans les domaines des SH, qui peuvent 

être consultés dans le Pôle ressources. 

 

Ce règlement s’applique à toutes les séries de blogue de la Fédération. Elle contient tout ce qu’un.e 

auteur.e invité.e doit savoir, y compris les exigences de contenu et de format et des renseignements sur 

la soumission et la révision des textes. 

 

Exigences de contenu 
Le blogue de la Fédération lui sert à informer ses membres, mais aussi à interagir avec ceux-ci et, plus 

largement, avec la communauté des chercheur.euse.s en sciences humaines. Le contenu de notre 

blogue est donc susceptible de porter sur :  

• L’actualité de la Fédération, de ses membres et de ses partenaires 

• Les derniers développements en matière de politiques touchant les sciences humaines au 

Canada 

• Des analyses et des éditoriaux concernant l’actualité, dans la mesure où celle-ci touche la 

communauté des sciences humaines et le milieu de l’éducation supérieure 

• Des nouvelles concernant le financement de la recherche et les occasions de partenariat 

• Les conférences, symposiums et autres événements à venir axés sur le partage des 

connaissances au sein de la communauté des sciences humaines 

• Les nouvelles publications en sciences humaines (recherches, articles et ouvrages) 

• La programmation du Congrès des sciences humaines et les activités connexes 

• La Fédération se réserve le droit de ne pas publier d'articles d'opinion sans références de 

recherche adéquates 

 

Auteur.e.s admissibles 
En plus des billets rédigés par son personnel et par les membres de son conseil d’administration, la 

Fédération publie également sur son blogue des billets d’auteur.e.s invité.e.s, soit :  

• Des chercheur.euse.s affilié.e.s à un établissement membre ou à une association savante 

membre 

https://www.federationhss.ca/fr/ressources/pole-ressources
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• D’autres auteur.e.s issu.e.s du milieu de la recherche universitaire qui sont affilié.e.s à un 

organisme directement engagé dans l’éducation supérieure, lequel se consacre à l’analyse, à la 

recherche et à l’examen des politiques 

• Les partenaires actifs de la Fédération reconnus comme tels par cette dernière 

 

Préparer son billet 

• Les billets de blogue doivent présenter un lien avec la mission et le mandat de la Fédération et 

satisfaire aux exigences de contenu du présent règlement. 

• Les textes soumis devraient être originaux et être respectueux des personnes et organismes qui 

y sont mentionnés. 

• Les textes protégés par les droits d’auteur (recherches, citations ou autre documentation 

source) doivent être dûment référencés et inclure une adresse URL source ou une mention du 

propriétaire des textes (nom complet, organisme, titre du document et date de publication, le 

cas échéant). 

• La longueur des textes doit varier entre 300 et 1 000 mots. Les textes plus longs seront acceptés 

à l’occasion. Ils pourront alors être publiés sous forme de courte série, avec le consentement de 

l’auteur. 

• La Fédération accepte les textes dans l’une ou l’autre des langues officielles (ou les deux). Les 

textes ne seront pas traduits par la Fédération, mais publiés dans la ou les langues dans laquelle 

ou lesquelles ils auront été soumis. 

 

Soumettre son billet 

• Les textes doivent être envoyés au format Microsoft Word à l’équipe des communications de la 

Fédération à communications@federationhss.ca. 

• L’auteur.e doit indiquer son nom complet, son titre et le nom de son organisme ou institution. 

Les auteur.e.s sont encouragé.e.s à fournir un pseudonyme Twitter (facultatif). Les 

renseignements personnels fournis seront utilisés par la Fédération aux seules fins de 

promotion du billet. 

• Bien que facultative, l’inclusion d’un élément visuel (photo ou illustration, au format JPG) est 

encouragée. L’auteur.e doit être propriétaire de l’image et la publication de celle-ci ne doit pas 

porter atteinte au droit d’auteur. 

 

Le processus de révision 

• La Fédération se réserve le droit de réviser les textes à des fins de clarté, d’exactitude, de 

concision et de lisibilité. En cas de modifications importantes, la Fédération demandera 

l’approbation de l’auteur.e avant de publier le texte. 

• La Fédération se réserve le droit de refuser les textes qui ne satisfont pas aux exigences de 

contenu du présent règlement, auquel cas l’auteur.e sera avisé.e. 

https://www.federationhss.ca/fr/propos/propos-de-la-federation/vision-mission
mailto:communications@federationhss.ca


 
 
 
 
 

Page 3 of 3 

200-141 Laurier Avenue West 
Ottawa, ON   K1P 5J3 

www.federationhss.ca 
contact@federationhss.ca 

(613) 238-6112 

 
 

• Les textes dont le ton ou le propos sont offensants, qui sont irrespectueux, partisans ou dont la 

teneur est excessivement promotionnelle, ne seront pas publiés. 

• Les textes approuvés sont publiés selon le calendrier éditorial de la Fédération. L’auteur.e sera 

informé.e de la date prévue de publication. La priorité est donnée aux soumissions de nature 

urgente et à celles qui ont été demandées et soumises pour une date de publication spécifique 

et convenue d'un commun accord. 

 

Promotion 

• Le nom, le titre, l’affiliation et le pseudonyme Twitter de l’auteur.e apparaîtront aux fins de 

publication et de promotion du texte sur le site Web de la Fédération et sur ses réseaux sociaux. 

• L’auteur.e est encouragé.e à promouvoir le billet sur ses propres plateformes en utilisant le nom 

de la Fédération et son pseudonyme Twitter (@federation_hss). 

 

Déni de responsabilité 

Les billets de blogue soumis par des invité.e.s reflètent l’opinion du/de la ou des auteur.e.s, et pas 

nécessairement celle de la Fédération ou de son conseil d’administration. 

 

Renseignements supplémentaires 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le règlement du blogue de la Fédération, veuillez 

prendre contact avec un membre de l’équipe des communications. 

 

Camille Ferrier 

Gestionnaire des communications et de l'adhésion des membres 

cferrier@federationhss.ca  

 

Laura Salter 

Agente de communications digitales 

lsalter@federationhss.ca 

 

Pour soumettre un texte en tant que blogueur.euse invité.e : 

communications@federationhss.ca  
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