May, 2017

Join CARSP’s Editorial Board!
CARSP’s Editorial Board is looking for new members to join our team. The Editorial
Board is responsible for publishing the quarterly Safety Network Newsletter.
As an Editorial Board member, you can:

•

Help select emerging and impactful road safety themes to feature in each
quarterly publication. We cover multidisciplinary road safety topics. Some of our
recent themes include international road safety NGOs, cycling, enforcement,
road safety promotional campaigns, and even autonomous vehicles.

•

Author articles about your own research and the work you do. Editorial Board
Members often author articles of their own. It is a great way to publicize your
work, or the work of your colleagues and peers, as well as share information.

•

Source articles from other road safety professionals around the world. Editorial
Board Members can contact other road safety experts to author articles. This is a
great way to expand, deepen and diversify your professional network.

•

Take advantage of networking opportunities that exist within the board itself
which is currently comprised of 10 multidisciplinary road safety professionals
from across Canada and abroad.

•

Edit articles authored by others. Editorial Board Members copy-edit each article
we publish. They are exposed to a variety of road safety topics which provides a
good learning experience (and something else to add to your CV!).

•

Translate articles between English and French. We publish complete articles or
abstracts in both languages. Being bilingual is a plus, but is not required to join
our Editorial Board. We have many non-bilingual Editorial Board Members who
author, source and edit articles.

Editorial Board Members commit around two to five hours on each quarterly
publication. This includes two 30-minute teleconferences per publication plus time
spent authoring, editing, sourcing, and translating articles.
For more information and to join, please contact the Editor, Rebecca Peterniak, at
rebecca.peterniak@fireseedsnorth.ca
We would love to have you!

May, 2017

Joignez-vous au Comité éditorial de
l'ACPSER !
Le Comité éditorial de l'ACPSER est à la recherche de nouveaux membres pour se
joindre à notre équipe. Ce comité est responsable de la publication du bulletin trimestriel Le Réseau-Sécurité. En tant que membre du Comité éditorial, vous pourriez :

•

Aider à la sélection des thèmes de sécurité routière émergents et percutants qui
seront présentés dans les publications trimestrielles du bulletin. Nous abordons des
sujets multidisciplinaires sur la sécurité routière. Certains thèmes abordés récemment portent sur les organisations internationales non-gouvernementales œuvrant
en sécurité routière, la sécurité à vélo, l'application de la loi, les campagnes de promotion de la sécurité routière, et même sur les véhicules autonomes.

•

Rédiger et publier des articles sur vos propres travaux de recherche et sur le travail
que vous faites. Les membres du Comité éditorial publient fréquemment leurs
propres articles. Il s’agit d’un excellent moyen de faire connaître votre travail, ou le
travail de vos collègues et vos pairs, ainsi que pour partager des informations.

•

Obtenir des articles d'autres professionnels en sécurité routière autour du monde.
Les membres du Comité éditorial peuvent contacter d'autres experts de la sécurité
routière pour qu'ils puissent envoyer des articles pour le bulletin. Ceci est une excellente façon d'élargir, approfondir et diversifier votre réseau professionnel.

•

Profiter des occasions de réseautage au sein du Comité lui-même, qui est actuellement composé de 10 professionnels multidisciplinaires de la sécurité routière de
partout au Canada et ailleurs.

•

Revoir des articles rédigés par d'autres. Les membres du Comité éditorial font toujours la révision et l'édition de chaque article que nous publions. De cette façon, ils
sont en contact avec des divers sujets sur la sécurité routière, ce qui offre une
bonne expérience d'apprentissage, et pourquoi pas, une occasion pour enrichir
votre CV !

•

Traduire des articles en anglais et en français. Nous publions des articles complets
ou des résumés dans les deux langues. Être bilingue est un avantage certain, mais
pas indispensable pour se joindre à notre Comité éditorial. Nous avons beaucoup
de membres unilingues dans le comité qui rédigent des articles, en obtiennent
d’autres sources ou en révisent.

Les membres du Comité éditorial consacrent environ deux à cinq heures de travail pour
chaque publication trimestrielle. Cela comprend deux téléconférences de 30 minutes à
chaque publication, plus le temps consacré pour rédiger des articles, les obtenir de
leurs sources, les réviser ou les traduire.
Pour obtenir plus d'informations et pour se joindre au comité, veuillez contacter l'éditrice Rebecca Peterniak, à rebecca.peterniak@fireseedsnorth.ca
Nous serions ravis de vous compter parmi nous !

