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This is the first annual report on the Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science
politique for the English-language editorial team at the University of Western Ontario. This report provides an
overview of activities during the 2020 calendar year. As of July 1, 2020, a new editorial team assumed
operations of the Journal consisting of Cameron Anderson (Co-editor), Chris Alcantara (Assistant Editor),
Nandita Biswas Mellamphy (Assistant Editor), and Martin Horak (Book Review Editor). We are ably assisted
in the task of producing the Journal by two excellent University of Western Ontario graduate students: Megan
Payler (Editorial Assistant) and Shanaya Vanhooren (Social Media and Book Review Assistant). The CPSA
provides support and translation services essential to the Journal’s activities. The assistance and support of the
staff at Cambridge University Press (CUP) is also central to the success of the Journal. Funding essential for
the Journal’s operations comes from the Canadian Political Science Association (CPSA), the University of
Western Ontario, and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) through
their Aid to Scholarly Journals program.
Building on the successes of the previous editorial team and upon taking over the editorship of the Journal,
our new editorial team introduced several changes in 2020. One set of changes dealt with article types and
expanding the type of Research Note for submission. Specifically, we are encouraging submissions of datasets
and replications. To date, we have published or had accepted for publication three data set research notes. To
aid with data transparency and reproducibility of research published in the Journal, we have setup a CJPSRCSP Dataverse and are strongly encouraging authors of published articles to submit their data to this site
and/or make their data publicly available. As a last note of evident change, we have begun commissioning a
“State of the Discipline” series in which prominent scholars are asked to write a review paper about the state
of the discipline on a particular topic within the field. Subject to a peer review process, we envision
publishing the first of this series in early 2022.
On the Book Review side, we have sought to increase the ‘scholarly dialogue’ character of this part of the
Journal. To this end, we commenced with offering authors of reviewed books the opportunity to provide a
written and published response to reviews of their book. We also have begun commissioning Review Essays
in which two or more thematically related books are written up within one review. Last, the Book Review
team has prioritized books about Canadian Politics and books written by political scientists working at
Canadian universities.
Key journal indicators for 2020 include:
• Total number of research articles and notes published in Volume 52: 55
• Total number of book reviews published in Volume 52: 33
• Original submissions in 2020: 248
• Acceptance rate for 2020 (final decisions only): 10.6 percent
• Reviewer invitations sent: 1057
• Percentage of reviewer invitations that resulted in a completed review: 46.4
• Average time to respond to first reviewer invitation: 4.2 days
• Average time between invitation and completed review: 26.6 days
• Average time between submission and first decision: 34.7 days
• 2019 Impact Factor: 0.587 and 153 out of 180 Political Science Journals (Clarivate Analytics)

Key Journal operations include processing submissions, reviews, the acceptance rate and impact factor. The
number of submissions received in 2020 was 248 and is up by almost 100% over 2019 levels. One reason for
this increase in submissions was the COVID-19 Special Issue which alone received almost 90 submissions.
The acceptance rate for all final decisions made on submissions made in 2020 was 10.6% (26 of 246 final
decision made), a rate comparable to 2019.
In the context of a pandemic, finding reviewers and ensuring a prompt review of submissions remains a
challenge. For all submissions to the Journal, the percentage of reviewers agreeing to review (1057 for 282
submissions) was 46.4% and this is down slightly from the previous year. The Journal did however send out
fewer reviewer invites per submission (3.8) than in 2019 (5.2). One reason for this lower number is likely the
number of manuscripts submitted for the rapid COVID-19 Special Issue series. This accounted for about a
third of all submissions and all were research notes (therefore requiring fewer reviewers than regular articles).
The average number of days to complete a review was 26.6 (from first date invited) and this is a shorter time
than in 2019 (31.3 days). Also driven by the rapid COVID-19 Special Issue series, the average number of
days from submission to first decision dropped to 34.7 days and this was down significantly from the 2019
average of 41.6 days. According to Clarivate Analytics, the Journal’s 2019 impact factor was up over 2018 to
0.587 (its highest ever!) and the Journal’s overall ranking is 153 out of 180 Political Science Journals. Please
also note that Clarivate Analytics only ranks the roughly the top half of Journals in a field.
Tables 1-4 provide more detail about the Journal’s operations in 2020. Table 1 shows first decisions
regardless of when a manuscript was received. Of the 248 first decisions that we made, almost 42% were
desk rejects and a further 29% were rejected after review. Unusual for first decisions is the relatively high
number of accepts (10.5%) but (again) this reflects the review process used for the COVID-19 Special Issue
series to ensure prompt editorial decisions on manuscripts submitted to that series.
Table 2 details the nature of decision on all submissions in 2020. Of those receiving a first decision by
December 31, 2020, 41.9% were rejected without review, 28.9% were rejected after review and 10.6% were
accepted. 18.7% of submissions were either still under review for a first decision or were being revised for
resubmission. For those manuscripts receiving a final decision, the major difference is that many of those still
under review manuscripts (as of December 31, 2020) eventually became accepted thereby bringing our
acceptance rate up to 25.6% for all new manuscripts submitted in 2020.
Table 3 displays the number of English manuscripts submitted to and published in the Journal in 2020 by the
subfields used by the CPSA at the annual conference. The categorization of manuscripts is somewhat
arbitrary as many can fit into more than one category. The leading field for manuscript submissions is
Canadian Politics and Institutions with over a quarter of all manuscripts submitted and over a third of all
manuscripts published landing within this field. Also prominent are the fields of Comparative Politics and
Political Behaviour and Sociology and to a lesser extent International Relations. Note that field of submission
to field of published is not directly comparable as many published papers were submitted in 2019.
Table 4 exhibits the geographic location of first for submissions in 2020 and first and all authors for published
articles in 2020. Submissions from authors located outside of Canada were up in 2020 over previous years
with about 35% of all submissions originating from international authors. Of Canadian submissions, over half
came from first authors based in Ontario. Among published papers, a little over 10% of authors are from
outside Canada and there is a regionally diverse base of authorship from authors (first and all) among
Canadian authors.

Book Review Editor’s Report by Martin Horak
There were 33 English-language book reviews published in the Journal in 2020. As we transitioned to a new
editorial team in mid-2020, we maintained our emphasis on book titles by Canadian-based authors and/or with
Canadian empirical content. We have also begun to introduce two new review formats: the review and author
response, and the multi-book review essay. In 2020 we published one review and response. Two review
essays, as well as two review and response pieces, are in production in early 2021.
As detailed in Table 5, reviewed books were distributed broadly among many fields of study, with the most
common fields being comparative politics (24%), Canadian politics and institutions (15%), race, ethnicity,
indigenous people and politics (12%), and political theory (12%). Displayed in Table 6, reviewers were
largely Canadian and came from several provinces and one territory, with Ontario-based reviewers slightly
overrepresented in relation to population.

CJPS Communications Report by Shanaya Vanhooren
The primary social media outlet for the Journal is the @CJPS_RCSP Twitter account. Our tweets promote
new articles and book reviews as they become available on FirstView, as well as new issues of the Journal.
We reach out to the French-language team to write tweets in French to promote French-language content.
Aside from tweets about Journal content, we engage with other appropriate topics as they arise. For example,
in April 2021 we tweeted about the recent announcement of the CJPS-RCSP articles shortlisted for the John
McMenemy prize by writing a ‘thread’ that included article abstracts and links to read the full articles. In
October 2020, we tweeted about a CPSA-ACSP Praxis report written by Graham White which outlines tips
for writing referee reports. To increase our reach, we also retweet CUP’s (@CUP_PoliSci) tweets related to
the Journal. For example, @CUP_PoliSci often tweets when CJPS-RCSP articles go up on FirstView or when
we release new issues of the Journal.
Table 7 presents an overview of the account activity and engagement for the CJPS-RCSP Twitter
(@CJPS_RCSP) in 2020. “Tweets” is the number of tweets the @CJPS_RCSP sent out (monthly). Tweet
impressions tallies the number of times CJPS-RCSP tweets landed in another user’s timeline or search results
for that particular month. “Mentions” is the number of times @CJPS_RCSP was tagged in tweets by other
users. Finally, “Profile Visits” list the number of times other users visited our page per month and “New
Followers” is the number of new followers in a given month. The CJPS-RCSP twitter page saw particularly
high tweet impressions and profile visits in April 2020. This was the beginning of the COVID19 research note
series (put together by the University of Calgary editorial team), with the series announced in a tweet on April
1, 2020.
When the University of Western Ontario editorial team took over on July 1, 2020, @CJPS_RCSP had a total
of 2,200 followers. By November 15, 2020, there were 1,327 followers and around 1,380 at the end of 2020.
We speculate that the COVID-19 research notes series inflated the number of followers and that we lost
followers when the series came to a close. Nonetheless, the number of followers has continued to increase
steadily since November 2020. A total of 98 tweets were posted in 2020 (not including retweets) and our page
was mentioned over 500 times in other users’ tweets.

Table 1 / Tableau 1: First Decisions in 2020 / Décisions initiales en 2020

Rejected without review / Rejetés sans évaluation
Rejected after review / Rejetés après évaluation
Revise and Resubmit / À réviser et à resoumettre
Accepted / Acceptés
Total % (N)

First Decisions
Décisions initiales
41.9%
29.0
18.5
10.5
100 (248)

Table 2 / Tableau 2 : Disposition of New Manuscripts Submitted in 2020 / Décision au sujet des nouveaux
manuscrits soumis en 2020
All Manuscripts /
Tous les manuscrits
Rejected without review / Rejetés sans évaluation
Rejected after review / Rejetés aprés évaluation
Accepted / Acceptés
Withdrawn by authors / Retirés par des auteurs
Withdrawn by editors / Retirés par des rédacteurs
Still under review (as of December 31, 2020) /
Encore en cours d’évaluation (au 31 décembre 2020)
Revised version not yet submitted (as of December 31,
2020) / Version révisée non encore soumise (au 31
décembre 2020)
Total % (N)

41.9%
28.9
10.6
-

Final Decisions
Only /Décisions
finales seulement
41.9
29.7
25.6
-

18.7

2.4

-

-

100 (246)

100 (246)

Table 3 / Tableau 3 Manuscripts Submitted and Published by Field, January 1, 2020 to December 31, 2020 / Manuscrits
soumis et articles publiés par domaine, 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Manuscripts
Submitted/
Manuscrits soumis
Canadian Politics and Institutions / Politique et
institutions canadiennes
Political Theory / Théorie politique
International Relations and Canadian Foreign
Policy / Relations internationales et politique
étrangère canadienne
Comparative Politics and Institutions / Politique et
institutions comparées
Local and Urban Politics / Politique locale et
urbaine
Political Behaviour and Sociology / Comportement
politique et sociologie
Political Economy / Économie politique
Provincial and Territorial Politics / Politique
provinciale et territoriale
Public Administration / Administration publique
Law and Public Policy / Droit et analyse de
politiques
Women, Gender and Politics / Femmes, genre et
politique
Race, Ethnicity, Indigenous People and Politics /
Race, ethnicité, peuples autochtones et politique
Teaching and Professional Practice / Enseignement
et pratique professionnelle
Total % (N)

Articles Published/
Articles publiés

27.1%

36.4

7.8

3.6

11.1

9.1

16.8

12.7

2.5

5.5

14.3

14.5

1.6

0

2.9

9.1

2.5

0

7.8

5.5

1.2

0

4.1

1.8

0.4

1.8

100 (244)

100 (55)

Table 4 / Tableau 4 : Percentage Breakdown of Geographic Location of Authors (Published Articles only), Volume 53
2020 / Répartition géographique en % des auteurs (articles publiés seulement), Volume 53, 2020
Submitted Manuscripts/
Manuscrits soumis
Submission Author / Auteur
ayant soumis un manuscrit
British Columbia / ColombieBritannique
Prairies
Ontario
Québec
Atlantic/Atlantique
Territories / Territoires
USA / É.-U.
Europe
Other / Autre
Total % (N)

5.4
5.4
38.0
12.8
0.8
0
7.0
13.6
14.5
100 (242)

Published Articles / Articles publiés
First Authors Only /
Premiers auteurs
seulement

All Authors and Coauthors / Tous les
auteurs et coauteurs

9.1%

6.8

5.5
43.6
27.3
3.6
0
7.3
0
3.6
100 (55)

6.8
37.6
34.2
4.3
0
6.8
0
3.4
100 (117)

Table 5 / Tableau 5 : 2020 Book Review – Fields / Recensions de livres en 2020 - Domaines
Book reviews / Recension
de livres
Canadian Politics and Institutions / Politique et
institutions canadiennes
Political Theory / Théorie politique
International Relations and Canadian Foreign
Policy / Relations internationales et politique
étrangère canadienne
Comparative Politics and Institutions / Politique et
institutions comparées
Local and Urban Politics / Politique locale et
urbaine
Political Behaviour and Sociology / Comportement
politique et sociologie
Political Economy / Économie politique
Provincial and Territorial Politics / Politique
provinciale et territorial
Public Administration / Administration publique
Law and Public Policy / Droit et analyse de
politiques
Women, Gender and Politics / Femmes, genre et
politique
Race, Ethnicity, Indigenous People and Politics /
Race, ethnicité, peuples autochtones et politique
Teaching and Professional Practice / Enseignement
et pratique professionnelle
Total % (N)

15%
12
9
24
0
0
0
9
3
6
6
12
9
100 (33)

Table 6 / Tableau 6 : Geographical Distribution of Book Reviewers 2020 / Distribution géographique des critiques en
2020

British Columbia / ColombieBritannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec / Québec
New Brunswick / NouveauBrunswick
Nova Scotia / Nouvelle-Écosse
PEI / Î.-P.-É.
Newfoundland and Labrador /
Terre-Neuve- et-Labrador
Territories / Territoires
International
Total % (N)

Submitted Manuscripts/
Manuscrits soumis
Submission Author / Auteur
ayant soumis un manuscrit
15%
15
3
0
48
15
0
0
0
0
3
3
100 (33)

Table 7 / Tableau 7 : CJPS Twitter Account Activity December 2020-April 2021 / Activité du compte Twitter de la
RCSP de décembre 2020 à avril 2021

January/janvier 2020
February/février
2020
March/mars 2020
April/avril 2020
May/mai 2020
June/juin 2020
July/juillet 2020
August/août 2020
September/septembre
2020
October/octobre
2020
November/novembre
2020
December/décembre
2020

21

Profile Visits /
Visites de
profil
108

New followers /
Nouveaux
abonnés
24

11 100

32

104

14

6
4
2
15
13
15

14 000
22 900
13 900
31 000
46 100
25 700

36
127
131
51
26
22

198
1 598
426
365
342
172

24
96
39
35
36
26

4

6 000

18

264

23

4

6 185

22

148

14

12

14 900

21

751

25

8

17 300

26

664

27

Tweets/Gazouillis

Impressions

Mentions

7

13 500

8

Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique
Rapport de fin d’année 2020
Équipe de rédaction anglophone
18 mai 2021
Préparé par Cameron Anderson (corédacteur anglophone)
Note : Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin et qu’il est
utilisé dans le seul but d’éviter d’alourdir le texte.

Voici le premier rapport annuel pour le Canadian Journal of Political Science / la Revue canadienne de
science politique, lequel est rédigé au nom de l’équipe de rédaction anglophone en poste à l’University of
Western Ontario. Ce rapport fournit un survol des activités au cours de l’année civile 2020. Depuis le
1er juillet 2020, une nouvelle équipe de rédaction est responsable de la revue; cette équipe regroupe Cameron
Anderson (corédacteur), Chris Alcantara (rédacteur adjoint), Nandita Biswas Mellamphy (rédactrice adjointe)
et Martin Horak (responsable des recensions). Nous avons la chance d’être secondés par deux excellents
étudiants aux cycles supérieurs de l’University of Western Ontario : Megan Payler (adjointe à la rédaction) et
Shanaya Vanhooren (adjointe aux médias sociaux et aux recensions). L’ACSP fournit des services de soutien
et de traduction, qui sont essentiels au maintien des activités de la revue. L’aide et le soutien du personnel de
Cambridge University Press (CUP) jouent également un rôle clé dans le succès de la revue. Des fonds
essentiels au fonctionnement de la revue nous sont accordés par l’Association canadienne de science politique
(ACSP), l’University of Western Ontario et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH) dans le cadre de son Programme d’aide aux revues savantes.
S'appuyant sur les succès de l'équipe de rédaction précédente et dès la prise de la direction de la revue, notre
nouvelle équipe de rédaction a apporté plusieurs changements en 2020. L'un de ces changements concerne les
types d'articles et l'élargissement du type de note de recherche pouvant être soumis. Plus précisément, nous
encourageons la soumission d'ensembles de données et de réplications. À ce jour, nous avons publié ou
accepté pour publication trois notes de recherche sur des ensembles de données. Afin de favoriser la
transparence des données et la reproductibilité des recherches publiées dans la revue, nous avons mis en place
un Dataverse CJPS-RCSP et nous encourageons vivement les auteurs des articles publiés à soumettre leurs
données sur ce site et/ou à les rendre accessibles publiquement. Autre changement notable : nous avons
commencé à commander une série sur l’état de la discipline dans le cadre de laquelle d'éminents chercheurs
sont invités à rédiger un article de synthèse sur un sujet particulier. Sous réserve d'un processus d'examen par
les pairs, nous envisageons de publier le premier article de cette série au début de 2022.
En ce qui concerne les recensions de livres, nous avons cherché à renforcer le « dialogue universitaire » au
sein de cette section de la revue. À cette fin, nous offrons maintenant aux auteurs des livres recensés la
possibilité de publier leur réponse aux commentaires des critiques. Nous avons également commencé à
commander des essais dans lesquels au moins deux livres liés à un thème donné font l'objet d'une seule
critique. Enfin, l'équipe responsable des recensions a donné la priorité aux ouvrages sur la politique
canadienne et aux livres dont les auteurs sont des politologues travaillant dans des universités canadiennes.

Voici quelques-uns des indicateurs clés de la revue pour 2020 :
• Nombre total d’articles et de notes de recherche publiés dans le Volume 52 : 55
• Nombre total de recensions de livres publiées dans le Volume 52 : 33
• Manuscrits soumis pour la première fois en 2020 : 248
• Taux d’acceptation pour 2020 (décisions finales seulement) : 10,6 %
• Nombre d’invitations envoyées à des évaluateurs potentiels : 1 057
• Pourcentage de ces invitations ayant donné lieu à une évaluation dûment complétée : 46,4 %
• Temps de réponse moyen à la première invitation envoyée à des évaluateurs potentiels : 4,2 jours
• Délai moyen entre l’invitation et l’évaluation dûment complétée : 26,6 jours
• Délai moyen entre la soumission d’un manuscrit et l’envoi de la décision initiale : 34,7 jours
• Indice de citations 2019 : 0,587 et 153e sur 180 revues de science politique (Clarivate Analytics)
Les indicateurs clés de la revue ont trait, entre autres, au nombre de manuscrits soumis, aux évaluations, au
taux d’acceptation et à l’indice de citations. Le nombre de manuscrits reçus en 2020 était de 248, ce qui
dépasse de près de 100 % le nombre reçu l’année précédente. L’une des raisons de cette augmentation est le
numéro spécial sur la COVID-19 pour lequel près de 90 manuscrits ont été soumis. Le taux d’acceptation
quant à toutes les décisions finales prises au sujet des manuscrits reçus en 2020 a été de 10,6 % (26 des
246 décisions finales), ce qui est un taux comparable à 2019.
Dans le contexte d’une pandémie, la recherche d’évaluateurs et la réception en temps opportun de leurs
évaluations demeurent un défi. Si l’on considère tout ce qui a été soumis à la revue, le pourcentage des
personnes ayant accepté de faire une évaluation (1 057 pour 282 manuscrits soumis) a été de 46,4 %, ce qui
est légèrement inférieur au taux de l’année précédente. Les responsables de la revue ont cependant envoyé
moins d’invitations à des évaluateurs potentiels par manuscrit soumis (3,8) qu’en 2019 (5,2), ce qui s’explique
probablement par le nombre de manuscrits soumis pour le numéro spécial sur la série à évaluation rapide sur
la COVID-19. Celle-ci a représenté à peu près le tiers de tous les manuscrits soumis et il s’agissait tous de
notes de recherche (il fallait donc moins d’évaluateurs que pour les articles ordinaires. Le nombre moyen de
jours pour compléter une évaluation a été de 26,6 (à partir de la première date d’invitation), ce qui est un délai
plus court qu’en 2019 (31,3 jours). Toujours en tenant compte du numéro spécial sur la COVID-19, le nombre
moyen de jours écoulés entre la soumission d’un manuscrit et la décision initiale a diminué à 34,7 jours, ce
qui est un délai nettement inférieur à celui de 2019 (41,6 jours). Selon Clarivate Analytics, le facteur d’impact
de la revue en 2019 a été plus élevé qu’en 2018; il s’est établi à 0,587 (le plus élevé jusqu’ici!) et la revue
occupe le 153e rang parmi les 180 revues de science politique. À noter : Clarivate Analytics classe seulement
environ la moitié supérieure des revues dans un domaine donné.
Les tableaux 1 à 4 fournissent des informations détaillées sur la revue en 2020. Le tableau 1 présente la
répartition des décisions initiales prises, quelle que soit la date de la réception du manuscrit. Sur les
248 décisions initiales rendues, près de 42 % des manuscrits soumis ont été rejetés sans évaluation; sur ce qui
restait, 29 % ont été rejetés après évaluation. Ce qui est inhabituel pour les décisions initiales, c’est le nombre
relativement élevé d’acceptations (10,5 %), mais cela reflète (encore une fois) le processus d’évaluation
utilisé pour le numéro spécial sur la COVID-19, processus qui visait à assurer des décisions rapides sur les
manuscrits soumis pour cette série

Le tableau 2 présente la répartition des décisions rendues pour tous les manuscrits soumis en 2020. Parmi les
manuscrits ayant fait l’objet d’une décision initiale au 31 décembre 2020, 41,9 % ont été rejetés sans
évaluation et 10,6 % ont été acceptés. 18,7 % des manuscrits soumis étaient encore en cours d’évaluation pour
une décision initiale ou en train d’être révisés en vue d’être soumis à nouveau. Dans le cas des manuscrits
ayant fait l’objet d’une décision finale, la grande différence est qu’un grand nombre encore en cours
d’évaluation (au 31 décembre 2020) ont fini par être acceptés, ce qui a donc porté notre taux d’acceptation à
25,6 % pour tous les nouveaux manuscrits soumis en 2020.
Le tableau 3 présente le nombre de manuscrits en anglais soumis et publiés dans la revue en 2020 en fonction
des sous-domaines utilisés par l’ACSP au congrès annuel. La catégorisation des manuscrits est un peu
arbitraire puisqu’un grand nombre peut être placé dans plus d’un domaine. Le domaine dominant pour ce qui
est des manuscrits soumis étaient Politique et institutions canadiennes, qui représentait plus du quart de tous
les manuscrits soumis et plus du tiers de tous les manuscrits publiés. Venaient ensuite les domaines Politique
comparée ainsi que Comportement politique et sociologie, puis, dans une moindre mesure, Relations
internationales. À noter : la colonne « Manuscrits soumis » et la colonne « Articles publiés » de ce tableau ne
sont pas directement comparables, car un grand nombre des articles publiés avaient été soumis en 2019.
Le tableau 4 indique la répartition géographique des premiers auteurs ayant soumis un manuscrit en 2020 et
de tous les auteurs des articles parus en 2020. Les manuscrits soumis par des auteurs à l’extérieur du Canada
étaient plus nombreux en 2020 par rapport aux années antérieures, environ 35 % de tous les manuscrits
soumis provenant d’auteurs étrangers. Parmi les manuscrits provenant du Canada, plus de la moitié avait pour
premiers auteurs des personnes basées en Ontario. Parmi les articles publiés, un peu plus de 10 % des auteurs
provenaient de l’extérieur du Canada et il y a une diversité régionale pour ce qui est des auteurs canadiens
(premiers auteurs et tous les auteurs).

Rapport de Martin Horak, responsable des recensions
Au total, 33 recensions de livres en anglais ont été publiées dans la revue en 2020. Tout en faisant la transition
vers une nouvelle équipe de rédaction au milieu de l'année 2020, nous avons continué à mettre l'accent sur les
livres d'auteurs basés au Canada et/ou ayant un contenu empirique canadien. Nous avons également
commencé à introduire deux nouveaux formats de recension : la recension avec la réponse de l'auteur et l'essai
portant sur la critique de plusieurs livres. En 2020, nous avons publié une recension avec la réponse de
l’auteur. Deux essais de critique ainsi que deux recensions avec une réponse de l’auteur sont en production au
début de 2021.
Comme il est indiqué dans le tableau 5, les livres ayant fait l’objet d’une recension s’inscrivaient dans de
nombreux domaines, les plus courants étant les suivants : Politique comparée (24 %), Politique et institutions
canadiennes (15 %), Race, ethnicité, peuples autochtones et politique (12 %) et Théorie politique (12 %). Si
on consulte le tableau 6, on constate que les critiques étaient, pour une large part, canadiens et venaient de
plusieurs provinces et d’un territoire, les critiques basés en Ontario étant légèrement surreprésentés par
rapport à la population.

Rapport de Shanaya Vanhooren sur les communications de la RCSP
Le principal réseau social de la revue est le compte Twitter @CJPS_RCSP. Nos gazouillis font la promotion
des nouveaux articles et des recensions de livres à mesure qu’ils deviennent disponibles sur FirstView ainsi
que des nouveaux numéros de la revue. Nous faisons appel à l’équipe francophone pour rédiger des gazouillis
en français afin de promouvoir le contenu dans cette langue. Outre les gazouillis sur le contenu de la revue,
nous abordons d’autres sujets pertinents à mesure qu’ils se présentent. Par exemple, en avril 2021, nous avons
publié sur Twitter une série de messages au sujet de l’annonce récente des articles de la revue présélectionnés
pour le Prix John-McMenemy; étaient inclus des résumés des articles et des liens menant vers les articles euxmêmes. En octobre 2020, nous avons publié un gazouillis sur le rapport Praxis de l’ACSP rédigé par Graham
White et portant sur la rédaction de rapports de critique. Afin d’étendre notre rayonnement, nous faisons
suivre les gazouillis de CUP (@CUP_PoliSci) liés à la revue. Par exemple, @CUP_PoliSci partage souvent
des gazouillis lorsque des articles la RCSP apparaissent sur FirstView ou quand nous publions de nouveaux
numéros de la revue.
Le tableau 7 présente un survol des activités du compte et du taux d’engagement avec @CJPS_RCSP en
2020. Le terme « Gazouillis » fait référence au nombre de gazouillis que @CJPS_RCSP publie (chaque mois).
Par « Impressions », on entend le nombre de fois que des gazouillis du CJPS/de la RCSP aboutissent dans le
journal d’un autre utilisateur ou les résultats de recherche pour un mois donné. Les « Mentions » équivalent au
nombre de fois que @CJPS_RCSP a été identiqueté dans les gazouillis d’autres utilisateurs. Quant aux
« Profils de visite », c’est le nombre de fois par mois que d’autres utilisateurs ont visité notre page et
« Nouveaux abonnés », le nombre de nouveaux abonnés dans un mois donné. La page Twitter du CJPS/de la
RCSP a donné lieu à un nombre particulièrement élevé d’impressions et de profils de visite en avril 2020.
C’était alors le début de la série de notes de recherche sur la COVID-19 (une initiative de l’équipe de
rédaction de l’University of Calgary), la série ayant été annoncée dans un gazouillis le 1er avril 2020.
Lorsque l’équipe de rédaction de l’University of Western Ontario a pris la relève le 1er juillet 2020,
@CJPS_RCSP comptait en tout 2 200 abonnés. Au 15 novembre 2020, il y avait 1 327 abonnés et environ
1 380 à la fin de 2020. Nous supposons que la série de notes de recherche sur la COVID-19 a gonflé le
nombre d’abonnés et que nous avons perdu des abonnés lorsque la série s’est terminée. Quoi qu’il en soit, le
nombre d’abonnés a continué d’augmenter régulièrement depuis novembre 2020. En tout, 98 gazouillis ont
été publiés en 2020 (sans compter les gazouillis partagés) et notre page a été mentionnée plus de 500 fois dans
les gazouillis d’autres utilisateurs.

Table 1 / Tableau 1: First Decisions in 2020 / Décisions initiales en 2020

Rejected without review / Rejetés sans évaluation
Rejected after review / Rejetés après évaluation
Revise and Resubmit / À réviser et à resoumettre
Accepted / Acceptés
Total % (N)

First Decisions
Décisions initiales
41,9 %
29,0
18,5
10,5
100 (248)

Table 2 / Tableau 2 : Disposition of New Manuscripts Submitted in 2020 / Décision au sujet des nouveaux
manuscrits soumis en 2020
All Manuscripts /
Tous les manuscrits
Rejected without review / Rejetés sans évaluation
Rejected after review / Rejetés après évaluation
Accepted / Acceptés
Withdrawn by authors / Retirés par des auteurs
Withdrawn by editors / Retirés par des rédacteurs
Still under review (as of December 31, 2020) /
Encore en cours d’évaluation (au 31 décembre 2020)
Revised version not yet submitted (as of December 31,
2020) / Version révisée non encore soumise (au 31
décembre 2020)
Total % (N)

41,9 %
28,9
10,6
-

Final Decisions
Only /Décisions
finales seulement
41,9
29,7
25,6
-

18,7

2,4

-

-

100 (246)

100 (246)

Table 3 / Tableau 3 : Manuscripts Submitted and Published by Field, January 1, 2020 to December 31, 2020 /
Manuscrits soumis et articles publiés par domaine, 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Manuscripts
Submitted/
Manuscrits soumis
Canadian Politics and Institutions / Politique et
institutions canadiennes
Political Theory / Théorie politique
International Relations and Canadian Foreign
Policy / Relations internationales et politique
étrangère canadienne
Comparative Politics and Institutions / Politique et
institutions comparées
Local and Urban Politics / Politique locale et
urbaine
Political Behaviour and Sociology / Comportement
politique et sociologie
Political Economy / Économie politique
Provincial and Territorial Politics / Politique
provinciale et territoriale
Public Administration / Administration publique
Law and Public Policy / Droit et analyse de
politiques
Women, Gender and Politics / Femmes, genre et
politique
Race, Ethnicity, Indigenous People and Politics /
Race, ethnicité, peuples autochtones et politique
Teaching and Professional Practice / Enseignement
et pratique professionnelle
Total % (N)

Articles Published/
Articles publiés

27,1 %

36,4

7,8

3,6

11,1

9,1

16,8

12,7

2,5

5,5

14,3

14,5

1,6

0

2,9

9,1

2,5

0

7,8

5,5

1,2

0

4,1

1,8

0,4

1,8

100 (244)

100 (55)

Table 4 / Tableau 4 : Percentage Breakdown of Geographic Location of Authors (Published Articles only), Volume 53
2020 / Répartition géographique en % des auteurs (articles publiés seulement), Volume 53, 2020
Submitted Manuscripts/
Manuscrits soumis
Submission Author / Auteur
ayant soumis un manuscrit
British Columbia / ColombieBritannique
Prairies
Ontario
Quebec / Québec
Atlantic / Atlantique
Territories / Territoires
USA / É.-U.
Europe
Other / Autre
Total % (N)

5,4
5,4
38,0
12,8
0,8
0
7,0
13,6
14,5
100 (242)

Published Articles / Articles publiés
First Authors Only /
Premiers auteurs
seulement

All Authors and Coauthors / Tous les
auteurs et coauteurs

9,1 %

6,8

5,5
43,6
27,3
3,6
0
7,3
0
3,6
100 (55)

6,8
37,6
34,2
4,3
0
6,8
0
3,4
100 (117)

Table 5 / Tableau 5 : 2020 Book Review – Fields / Recensions de livres en 2020 – Domaines
Book reviews / Recensions
de livres
Canadian Politics and Institutions / Politique et
institutions canadiennes
Political Theory / Théorie politique
International Relations and Canadian Foreign
Policy / Relations internationales et politique
étrangère canadienne
Comparative Politics and Institutions / Politique et
institutions comparées
Local and Urban Politics / Politique locale et
urbaine
Political Behaviour and Sociology / Comportement
politique et sociologie
Political Economy / Économie politique
Provincial and Territorial Politics / Politique
provinciale et territorial
Public Administration / Administration publique
Law and Public Policy / Droit et analyse de
politiques
Women, Gender and Politics / Femmes, genre et
politique
Race, Ethnicity, Indigenous People and Politics /
Race, ethnicité, peuples autochtones et politique
Teaching and Professional Practice / Enseignement
et pratique professionnelle
Total % (N)

15 %
12
9
24
0
0
0
9
3
6
6
12
9
100 (33)

Table 6 / Tableau 6 : Geographical Distribution of Book Reviewers 2020 / Distribution géographique des critiques en
2020

British Columbia / ColombieBritannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec / Québec
New Brunswick / NouveauBrunswick
Nova Scotia / Nouvelle-Écosse
PEI / Î.-P.-É.
Newfoundland and Labrador /
Terre-Neuve- et-Labrador
Territories / Territoires
International
Total % (N)

Submitted Manuscripts/
Manuscrits soumis
Submission Author / Auteur
ayant soumis un manuscrit
15 %
15
3
0
48
15
0
0
0
0
3
3
100 (33)

Table 7 / Tableau 7 : CJPS Twitter Account Activity December 2020-April 2021 / Activité du compte Twitter de la
RCSP de décembre 2020 à avril 2021

January/janvier 2020
February/février
2020
March/mars 2020
April/avril 2020
May/mai 2020
June/juin 2020
July/juillet 2020
August/août 2020
September/septembre
2020
October/octobre
2020
November/novembre
2020
December/décembre
2020

21

Profile Visits /
Visites de
profil
108

New followers /
Nouveaux
abonnés
24

11 100

32

104

14

6
4
2
15
13
15

14 000
22 900
13 900
31 000
46 100
25 700

36
127
131
51
26
22

198
1 598
426
365
342
172

24
96
39
35
36
26

4

6 000

18

264

23

4

6 185

22

148

14

12

14 900

21

751

25

8

17 300

26

664

27

Tweets/Gazouillis

Impressions

Mentions

7

13 500
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