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Rapport du directeur de L’Actualité économique
à HEC Montréal et à la Société canadienne 

de science économique pour l’année 2004-2005

1. MANUSCRITS

Pendant la dernière année (d’avril 2004 à avril 2005), la revue a reçu 44 textes 
non sollicités. De ce nombre, 16 ont été refusés, 11 ont été retournés pour révi-
sion, 3 ont été acceptés mais non publiés, 1 a été publié et 13 sont en première ou 
seconde évaluation. À ces chiffres s’ajoutent les textes déjà reçus l’année dernière 
et non encore publiés : globalement, la revue compte 22 manuscrits en révision, 
13 acceptés mais non publiés et 13 en évaluation. Par ailleurs, nous devons publier 
prochainement trois numéros spéciaux doubles :

1. Numéro spécial en l’honneur de Marcel Dagenais, juin-septembre 2004, 
80(2-3), piloté par Bryan Campbell (14 textes).

2. Numéro spécial sur la croissance, piloté par Tarek Harchaoui (11 textes).

3. Numéro spécial sur la théorie du choix collectif, piloté par Olivier Donni (9 textes).

Nous avons actuellement une queue de publication d’environ huit numéros, soit 
deux années complètes. 

2. ÉQUIPE DE RÉDACTION

L’équipe de rédaction a été renouvelée. Elle est maintenant composée de 
Christian Calmès (Université du Québec en Outaouais), Olivier Donni (Université 
de Cergy-Pontoise), Pierre Dubois (INRA-Toulouse), Patrick González (Université 
Laval), Paul Makdissi (Université de Sherbrooke), Benoît Perron (Université de 
Montréal), Jean-Marc Suret (Université Laval) et Abdelkhalek Touhami (INSEA-
Rabat).

L’équipe est secondée par Mireille Vallée (HEC Montréal) qui assure l’édition 
de la revue et Patricia Power (HEC Montréal) qui en assure la gestion. 

Cette équipe reflète à la fois les différentes spécialités de la discipline ainsi 
que la distribution géographique des auteurs. En effet, lors de la production de la 
récente demande de subvention au CRSH, nous avons réalisé que plus de la moitié 
des soumissions provenaient de France et que le nombre de soumissions prove-
nant du Maghreb et d’Afrique francophone allait croissant. Les membres de cette 
équipe sont jeunes de sorte que la relève à la revue est assurée.
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3. SITUATION FINANCIÈRE

Les demandes de subvention auprès du FQRSC et du CRSH ont été déposées 
l’été dernier. Ces deux demandes ont été obtenues. Nous avons actuellement un 
excédent de revenus sur les dépenses de l’année courante. Un portrait plus complet 
de notre situation financière sera établi à la fin mai.

4. DIFFUSION

Une entente non exclusive a été signée avec la compagnie ProQuest pour la 
digitalisation de la revue. Par ailleurs, nous continuons de participer au projet 
Érudit de diffusion des revues québécoises sur Internet.

Patrick GONZÁLEZ
Directeur de L’Actualité économique

pgon@ecn.ulaval.ca


