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pierre nepveu

À l’occasion de la parution du présent numéro, la direction de la revue
Études françaises désire attirer l’attention de ses lecteurs sur le départ
de Martine-Emmanuelle Lapointe comme secrétaire à la rédaction, au
début de l’année 2001. La bonne marche de la revue, les diverses étapes
de la production et les contacts avec nos collaborateurs et nos évaluateurs ont beaucoup bénéficié du travail à la fois efficace et affable de
Martine-Emmanuelle Lapointe, qui désire se consacrer davantage à la
rédaction de sa thèse de doctorat. L’équipe de direction et de rédaction
de la revue désire la remercier pour l’énergie, la conscience professionnelle et la gentillesse avec lesquelles elle a su accomplir ce travail
exigeant.
Depuis la mise en production du présent numéro, c’est Brigitte
Faivre-Duboz qui occupe le poste de secrétaire à la rédaction. Également inscrite au programme de doctorat du Département d’études
françaises de l’Université de Montréal, c’est donc elle qui assure désormais les diverses tâches liées au fonctionnement de la revue.
En même temps, nous désirons souligner le fait qu’Études françaises
possède maintenant une adresse électronique (revue@etfra.umontreal.
ca), ce qui facilitera et accélérera les communications entre le secrétariat
à la rédaction et nos collaborateurs, évaluateurs et lecteurs. Nous vous
prions de privilégier, dans la mesure du possible, ce mode courriel pour
entrer en contact avec la revue.

