La version française apparaît ci-dessous

New Editorial Team for Scientia Canadensis
21 March 2011
The Canadian Science and Technology Historical Association (CSTHA) is pleased to
announce the appointment of a new editorial team for Scientia Canadensis, the leading
Canadian journal on the history of science, technology, and medicine in Canada. Dr.
James Hull, Associate Professor of History at the University of British Columbia
(Okanagan campus), will head the team as Editor-in-Chief. He will be assisted by
Associate Editor, Dr. Julien Prud’homme, Professeur associé, Centre
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, Université du
Québec à Montréal;
Managing Director, Dr. Stéphane Castonguay, Canada Research Chair in the
Environmental History of Québec, Université du Québec à Trois-Rivières;
Book Review Editor (English Language), Dr. Jeremy Mouat, Professor of History
and Chair of Social Sciences, Augustana Campus, University of Alberta.
In assuming the role of Editor-in-Chief, Dr. Hull states he will continue to reach out
beyond the core community of historians of Canadian science, technology, and medicine
to welcome manuscript from scholars in cognate areas. In addition, he is planning a
special issue on Science and Government in Canada under the guest editorship of Dr.
Philip Enros, former head of Environment Canada’s science policy unit.
Scientia Canadensis, a scholarly, refereed journal since 1981, publishes specialized
articles written by experts, notes about current research, critical book reviews, and
bibliographies. In 2009, the journal became available online through Érudit
(http://www.erudit.org/revue/scientia). Recent issues included papers on Canadian
aviation, atomic energy, astrophysics, architecture, natural history, the Hudson’s Bay
Company, wildlife illustration and circumpolar science.
Founded in 1980, the Canadian Science and Technology Historical Association is a
national society devoted to the study of the history of Canadian science and technology.
The Association’s primary mission is make scientific and technology history better
known and to make this subject an important element in Canadian historiography. The
Association hosts national conferences every two years. The next conference will occur

on 18-20 November 2011 in Kingston, Ontario. Further details about CSTHA are
available at www.cstha-ahstc.ca
###
Contact:
Dr. Bertrum H. MacDonald, President CSTHA / président, AHSTC, School of
Information Management, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia B3H 3J5 (phone:
902 494-2472; e-mail: bertrum.macdonald@dal.ca)
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Scientia Canadensis a une nouvelle équipe de rédaction
21 Mars 2011
L’Association pour l’histoire de la science et de la technologie au Canada (AHSTC) a le
plaisir d’annoncer la nomination d’une nouvelle équipe de rédacteurs de Scientia
Canadensis, une revue scientifique de premier plan en matière d’histoire de la science, de
la technologie et de la médecine au Canada. Monsieur James Hull, Ph.D., professeur
associé d’histoire à l’Université de la Colombie-Britannique (campus Okanagan), dirigera
l’équipe à titre de rédacteur en chef. Il sera secondé par :
Rédacteur en chef adjoint, Monsieur Julien Prud’homme, Ph.D., professeur
associé, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie,
Université du Québec à Montréal;
Directeur général, Monsieur Stéphane Castonguay, Ph.D., Chaire de recherche du
Canada en histoire environnementale du Québec, Université du Québec à TroisRivières;
Directeur de la revue de livres (en anglais), Monsieur Jeremy Mouat, Ph.D.,
professeur d’histoire et maître de conférences en sciences sociales, Campus
Augustana de l’Université de l’Alberta.
Au sujet de son rôle de rédacteur en chef, M. Hull indique qu’il continuera à faire
rayonner la revue au-delà du réseau principal d’historiens en science, technologie et
médecine au Canada; les textes d’universitaires dans des domaines connexes seront
bienvenus. De plus, il prévoit un numéro spécial sur la science et le gouvernement au
Canada, sous la gouverne du rédacteur invité Philip Enros, Ph.D., anciennement de la
Direction des politiques scientifiques à Environnement Canada.

Depuis 1981, la revue scientifique arbitrée Scientia Canadensis présente des articles de
spécialistes du domaine, des notes au sujet de recherches en cours, des critiques de livres
et des bibliographies. Depuis 2009, on peut la lire en ligne grâce à Érudit
(http://www.erudit.org/revue/scientia). Les parutions récentes on notamment présenté des
articles sur l’aviation canadienne, l’énergie atomique, l’astrophysique, l’architecture,
l’histoire naturelle, la Compagnie de la Baie d’Hudson, l’illustration d’animaux sauvages
et la science circumpolaire.
Fondée en 1980, l'Association pour l'histoire de la science et de la technologie au Canada
est une association nationale vouée à l'étude de l'histoire de la science et de la technologie
au Canada. Elle vise à mieux faire connaître l'histoire des sciences et de la technologie et
à faire de ce sujet un élément important de l'historiographie canadienne. L’Association
tient un colloque national à tous les deux ans; le prochain aura lieu à Kingston en Ontario
du 18 au 20 novembre 2011. Pour de plus amples renseignements : www.cstha-ahstc.ca
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