Call for Applications
Editor of Seminar: A Journal of Germanic Studies
The Board of the Canadian Association of University Teachers of German (CAUTG) invites
applications from among its members for the position of Editor of Seminar: A Journal of Germanic
Studies. Founded in 1965, Seminar is an internationally respected scholarly journal of Germanic
studies, the only journal of its kind in Canada. The successful candidate will continue to provide
leadership and direction for the journal in the changing disciplinary and publishing environment of the
21st century. Applications by co-editors are also encouraged.
The journal has its own budget that covers production expenses, travel for the editor(s) and members
of the Editorial Board to the Annual Meeting, postage, and courier services. The candidate is strongly
encouraged to obtain both moral and material support from his/her institution, particularly in the form
of teaching reduction and editorial and secretarial support.
The Editor of Seminar is an elected director of the Association, normally for a five-year, renewable
term (CAUTG Bylaws, Articles 10, 11, 13, 22). The Editor works with and is supported by an Editorial
Board, whose membership includes the book review editor and the treasurer. In general, the Editor
will fulfill all the normal tasks of a scholarly journal editor (including pursuing SSHRCC support) and
be responsible for all aspects of the production of the journal. The Editor also reports on the previous
year's activities and submits a financial statement at each Annual General Meeting.
Applicants should ideally have
1. a strong record of publication in Germanic Studies or a closely allied scholarly field
2. prior experience with editing and publishing
3. good reading abilities in German, English, and French
4. administrative skills
5. indications of support from their institution in the form of teaching reduction, secretarial support
and/or support for editorial assistance at the time of expressing their interest in the position.
The Search Committee is composed of four members of the CAUTG appointed by the Board.
Please send a detailed cover letter addressing the points above, and a complete CV, to the Chair of
the Committee, Joerg Esleben, by 1 November 2016. Electronic submissions (in Word or PDF format)
are welcome.
Joerg Esleben
Department of Modern Languages and Literatures
University of Ottawa
70 Laurier Ave. East
Ottawa, ON
Canada K1N 6N5
Email: jesleben@uottawa.ca

Appel à candidatures
Rédacteur en chef de Seminar: A Journal of Germanic Studies
Le conseil de L’Association des Professeurs d’Allemand des Universités Canadiennes (APAUC)
sollicite des candidatures parmi ses membres pour le poste de rédacteur en chef de Seminar: A
Journal of Germanic Studies. Fondée en 1965, Seminar est une revue scientifique de renommée
internationale d'études germaniques, la seule revue de son genre au Canada. Le candidat retenu
devra continuer à assurer la direction de la revue dans l'environnement universitaire changeante du
21e siècle. Candidatures des co-rédacteurs sont également encouragés.
Le journal a son propre budget qui couvre les frais de production, les frais de voyage pour le/les
rédacteur/s et les membres du comité de rédaction à l’assemblée générale annuelle, les frais de port
et les services de coursiers. Le candidat est vivement encouragé à obtenir de soutien moral et
matériel de sa institution, en particulier sous la forme de réduction de charge de l'enseignement, des
services de secrétariat et de soutien à la rédaction.
Le rédacteur en chef du Seminar est un administrateur élu de l'Association, normalement pendant
cinq ans, durée renouvelable (APAUC règlements administratifs, articles 10, 11, 13, 22). Le rédacteur
travaille avec et est soutenu par un comité de rédaction, dont les membres incluent l’éditeur de
critiques littéraires et le trésorier. En général, le rédacteur va remplir toutes les tâches normales d'un
rédacteur des revues savantes (y compris la poursuite de l'appui du CRSH) et sera responsable de
tous les aspects de la production de la revue. Le rédacteur rend également compte des activités de
l'année précédente et soumet un rapport financier à chaque assemblée générale annuelle.
Les candidats devraient idéalement avoir
1. un solide dossier de publication en études germaniques ou dans un domaine scientifique
étroitement lié
2. d’expérience préalable avec l'édition et le processus de publication
3. de bonnes capacités de lecture en allemand, anglais et français
4. des compétences administratives
5. des indications de soutien de leur institution sous la forme de réduction de l'enseignement, des
services de secrétariat et/ou de soutien à l'assistance éditoriale au moment d'exprimer leur intérêt
pour le poste.
Le comité de nomination est composé de quatre membres de l’APAUC nommés par le conseil.
S'il vous plaît envoyer une lettre détaillée abordant les points ci-dessus, et un CV complet, au
président du comité, Joerg Esleben, d’ici au 1 novembre 2016. Les soumissions électroniques (en
format Word ou PDF) sont les bienvenus.
Joerg Esleben
Département des langues et littératures modernes
Université d’Ottawa
70, avenue Laurier Est
Ottawa, Ontario
Canada K1N 6N5
Courriel: jesleben@uottawa.ca

