Le 1er février 2017
Chers membres de la communauté universitaire,
Objet : Revue de droit d'Ottawa – Mise à jour – Hiver 2017
La Revue de droit d'Ottawa (RDO) continue de s'efforcer de devenir le journal juridique le plus
rapidement publié par des étudiants et étudiantes dans l’industrie au Canada. Grâce à l’immense
appui de nos comités de rédaction précédents et actuel, nous avons modifié le cycle de révision
pour améliorer la rapidité de publication sans toutefois compromettre la qualité de notre travail
de révision. Nous sommes ravis de partager nos réalisations et projets futurs avec vous.
1. Nouveau cycle de revision
À compter de l'année scolaire 2016-2017, la RDO accepte des soumissions sur une base
continue. En suivant cette approche, nous avons créé un nouveau cycle de révision qui permet
une répartition efficace de la charge de travail confiée aux rédacteurs et rédactrices tout au long
du cycle, ce qui leur permet de travailler sur de plus petites quantités de travail à plusieurs
semaines d’intervalle. Cette distribution de la charge de travail raccourcit considérablement la
durée du cycle de révision et, par conséquent, améliore notre rapidité de publication.
2. Collaboration avec nos experts
Afin d’accroître notre efficacité, nous avons créé un panel d’expert(e)s-conseil, soit un bassin de
pairs évaluateurs qui sont disponibles pour évaluer les articles au cours de l’année scolaire.
Lorsqu’une soumission sort du champ d’expertise des membres du panel, nous recherchons
d’autres pairs évaluateurs qui possèdent une expertise pertinente sur le sujet en question.
3. Amélioration continue de notre site Web
Nous continuons à apporter des changements à notre site Web pour améliorer l’expérience des
utilisateurs et renforcer la présence de la RDO en ligne.
4. Symposium avec le Groupe du droit public
Cette année, le symposium annuel de la RDO se distingue de ceux qui ont eu lieu jusqu'à présent.
Dans le contexte du 150e anniversaire de la Confédération, nous nous sommes joints au Groupe
de droit public de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa pour organiser la conférence : La
Charte et questions émergentes en matière de droits et libertés constitutionnels : de 1982 à 2032.
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Cette conférence, qui aura lieu du 8 au 10 mars 2017, réunira des experts en droit constitutionnel,
ainsi que des chefs de file de la communauté et des décideurs politiques pour discuter et
examiner les possibilités et défis reliés aux droits et libertés constitutionnels pour les 10 à 25
prochaines années.
5. Évaluation des tendances actuelles dans l’industrie de la publication
La RDO utilise la technologie pour rendre le processus de révision plus efficace. Nous testons
actuellement quelques plates-formes Web spécialement conçues pour les revues juridiques. Ces
plates-formes permettent aux rédacteurs d'effectuer toutes les modifications à un emplacement
unique, en plus de communiquer avec les auteurs et les évaluateurs indépendants. Nous espérons
améliorer le service que nous fournissons à nos auteurs et nos lecteurs, avec l'intégration possible
de ce modèle dans notre système de gestion.
6. Le rapport du 21e siècle sera partagé prochainement
Grâce au travail acharné de notre comité de rédaction précédent, la RDO va prochainement
publier le Rapport du 21e siècle sur le rôle du journal de droit dans la nouvelle ère du numérique.
Ce rapport servira de guide pour l'orientation du futur de la RDO. Nous prévoyons de le terminer
le rapport d'ici la fin du mois de février 2017.

Sincèrement,

Adel Mansurov
Rédacteur en chef,
Administration 2016–17
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