Dix raisons de publier aux
Éditions Sciences Canada
Choisir l’endroit où publier votre recherche est l’une des décisions les plus importantes de votre carrière.
C’est la raison pour laquelle nous faisons preuve de transparence à propos de qui nous sommes et
de ce que nous offrons. Nous savons que nos services axés sur le chercheur sont les meilleurs de
l’industrie.

Nous assurons la publication de 21 revues scientifiques et techniques
primées. Joignez-vous à nous.
1.

Votre recherche, dans le monde entier : notre lectorat s’étend à plus de 175 pays, y compris les pays en
développement qui bénéficient du soutien de programmes comme Research4Life, INASP et TEEAL.

2.

Votre recherche, et non pas votre subvention de recherche : il n’en coûte absolument rien pour
publier dans 16 de nos revues par abonnement de NRC Research Press et vous ne paierez jamais
de frais de soumission de manuscrit.

3.

Votre recherche, votre choix : nos revues respectent les politiques de tous les principaux organismes
subventionnaires en matière de libre accès. Nous comptons plusieurs options de libre accès, y
compris une revue totalement libre d’accès pour ceux qui désirent ou doivent publier en libre accès.

4.

Votre recherche, accessible plus rapidement : grâce à notre option Just-IN, votre manuscrit accepté,
auquel aura été attribué un DOI pour une référence immédiate, sera disponible en ligne dans les
cinq jours suivant son acceptation.

5.

Votre recherche, toujours la vôtre : nos auteurs conservent leurs droits d’auteur et aucun droit ni
aucuns frais ne vous seront exigés pour la réutilisation de vos documents publiés.

6.

Votre recherche, mise en valeur et partagée : nous sommes en contact avec notre milieu par
l’entremise d’une participation régulière à des conférences, de programmes de parrainage,
de prix et d’une présence sur les réseaux sociaux. Nous assurons la promotion active de notre
contenu et communiquons avec notre lectorat international.

7.

Votre recherche, diffusée et repérable : nos revues sont indexées dans Web of Science, MEDLINE/
PubMed, SciVerse Scopus et autres bases de données importantes.

8.

Votre recherche, protégée : notre contenu est archivé dans Portico et CLOCKSS pour assurer une
conservation à long terme du contenu numérique des revues.

9.

Votre recherche, publiée de manière indépendante et sans but lucratif : la société Éditions Sciences
Canada est un éditeur de publications savantes indépendant, privé et sans but lucratif.

10. Votre recherche, partie prenante d’une tradition d’excellence : nous avons débuté sous le nom de
NRC Research Press en 1929 et depuis, nous ne cessons de croître, d’évoluer et de prendre de
l’expansion. Chacune de nos revues bénéficie d’un comité de rédaction composé de spécialistes,
d’un examen rigoureux par les pairs et d’une tradition de publication de recherches de qualité
et à fort potentiel d’impact.
C’est votre recherche; nous n’avons que l’honneur de la diffuser dans le monde entier. Publiez votre
prochain article aux Éditions Sciences Canada, éditeur de la collection de revues NRC Research Press.
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