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L'Ordre du Canada
au professeur
Paul-Yvan Marquis

Nous félicitons notre collègue Paul-Yvan Marquis, professeur émérite, ancien directeur de la Revue et membre du
Conseil de rédaction. L'Ordre du Canada lui a été décerné le
3 mai 2001, en reconnaissance de ses mérites.
Son Excellence la Gouverneur général du Canada,
M Adrienne Clarkson lui a remis les insignes correspondants lors d'une cérémonie solennelle à Rideau Hall.
me

Ernest Caparros
directeur de la
Revue générale de droit

Renouvellement de la subvention du
Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada

Nous sommes heureux d'annoncer que le Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada a renouvelé la
subvention à la Revue générale de droit dans le cadre du programme Aide aux revues de recherche et de transfert pour les
années 2002 à 2005.

(2002) 32 R.G.D. V

Le comité de sélection du concours a fait les remarques
suivantes:
« Le Comité juge que la Revue générale de droit est
une revue de qualité qui est bien représentée dans
les index pertinents. Le comité apprécie la composition internationale des lecteurs et des collaborateurs et il constate que la revue jouit d'un bon
niveau d'abonnements au Canada et d'une bonne
pénétration institutionnelle à l'étranger. Le comité
estime de plus que son processus d'évaluation des
articles est rigoureux et il reconnaît l'importance du
service offert aux auteurs ».

