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Avec la présente rubrique s'achève la contribution de Paulette Bernhard à
la Revue. Le texte qu'elle joint à sa dernière rubrique montre à la fois l'ampleur
des travaux répertoriés et l'intérêt de cette cinquantaine de bilans.
La revue remercie Paulette Bernhard de sa fidèle collaboration et souhaite
bonne chance à celle qu'elle a préparée à la remplacer.
Michel Thérien
Contrairement à ce que nous indiquions lors de notre dernière présentation, nous signalons encore dans ce numéro des thèses et des mémoires soutenus
en 1989. Nous n'avions pas obtenu la liste des 133 travaux en sciences de l'éducation de l'Université Laval pour l'année en question, soit 29 thèses de doctorat
et 104 mémoires de maîtrise.
Nous inaugurons également, avec ce numéro, une nouvelle façon de présenter les notices, en une seule série alphabétique des auteurs, numérotée
séquentiellement, avec un index des sujets organisé selon la liste des domaines de publication établie par l'Association québécoise des doyens et directeurs
pour l'avancement des sciences de l'éducation. Bien que l'index d'un numéro ne
comprenne que les domaines pour lesquels des travaux ont été signalés dans ce
numéro, la liste complète des domaines est également fournie, pour permettre
une vue d'ensemble. Cette façon de procéder devrait, d'une part, permettre aux
lecteurs de retrouver plus facilement les travaux qui les intéressent (par auteurs
ou par sujets) et, d'autre part, faciliter la compilation d'index rétrospectifs.
Nous vous saurions gré de nous faire part de vos remarques et suggestions
suite à cette initiative. De plus, nous rappelons à ceux de nos lecteurs qui
auraient constaté l'absence de certains titres de bien vouloir nous en faire part et
d'en envoyer les références exactes à l'adresse de la revue, avec la mention
«Recherches en éducation». Nous les remercions d'avance de leur collaboration.

