
 

 

 

 

PRIX D’EXCELLENCE 2019 
REVUE DE L’ANNÉE 

 
DESCRIPTION - PRÉSENTATION 

Le prix Revue de l’année sera octroyé chaque année dans le cadre de la remise des Prix 
d’excellence de la SODEP. Il vise à encourager les éditrices et éditeurs à prendre le temps de 
découvrir le travail des revues membres, en plus de souligner une très belle année d’une 
revue. 

 

RÈGLEMENTS 

1. ADMISSIBILITÉ 

 Le concours est ouvert aux revues membres de la SODEP. 

 Tout dossier de candidature doit être soumis par la direction de la revue (éditeur ou 
responsable dûment autorisé). 

 

2. MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 Tout dossier de candidature est composé du formulaire d’inscription « Inscription | Revue 
de l'année | Prix d'excellence 2019 » dans lequel sera demandé : 

 de rédiger un court texte (maximum 3 200 caractères, environ 500 mots) dans lequel il 
présentera en quoi sa revue s’est démarquée en 2018. 

 de nommer et de joindre un maximum de trois pièces justificatives (pages couvertures, 

capture d’écran du site Web ou de la page Facebook, liens, documents promotionnels, 

notamment) en appui à sa candidature. Ces pièces justificatives pourront être utilisées à 
des fins promotionnelles. 

Note : Les pièces justificatives, à l'exception des hyperliens, devront être transmises, par 
courriel, à promotion@sodep.qc.ca. 

 Le dossier de candidature doit être dûment rempli et transmis par voie électronique avant 
le mercredi 10 avril 2019, 17 h. 

 Tout membre peut déposer sans frais la candidature de la revue qu’il publie. 

 

3. VOTE ET DÉVOILEMENT DU RÉCIPIENDAIRE 

 Le récipiendaire sera sélectionné par les membres de la SODEP. 

 La période de vote se déroulera du 23 avril au 10 mai 2019. 

 Seule la SODEP aura accès aux bulletins de vote, le processus de vote restera confidentiel. 

 Chaque revue détiendra un seul droit de vote. 

 Une éditrice ou un éditeur ne peut pas voter pour sa propre revue. 

 Une revue peut remporter le prix à plusieurs reprises, même consécutives. 

 Dans le cas d’égalité des votes entre des revues, une période de vote s’ajoutera du 13 au 
17 mai 2019 pour déterminer la revue gagnante. 

 

Pour en savoir plus sur les revues mises en candidature, vous pourrez consulter les sites Web 
des revues, le site de la SODEP ou encore la plateforme Érudit par le biais de votre 

abonnement à une bibliothèque (notamment BAnQ). 
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