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Entente de confidentialité pour les évaluateurs de pairs pour McGill Sociological Review (MSR)
En tant qu'évaluateur d'articles soumis pour publication à MSR, je comprends que j'ai le devoir de garder la
confidentialité de:
(1) tout le matériel ainsi que la documentation soumis à MSR à des fins de publication
(2) toutes les découvertes, procédures, résultats et commentaires associés aux critiques que j'effectue pour
MSR
(3) toutes les politiques non-publiées, procédures et mécanismes de révision associés au processus
d'évaluation des pairs.
Je comprends que ce devoir dépasse la période de temps où j'offre mes services en tant qu'évaluateur pour MSR,
soit, que je vais être lié par ce devoir en tant qu'ancien évaluateur pour tout ce qui concerne l'information et le
matériel confidentiels auxquels j'ai eu accès lorsque j'étais évaluateur.
Je comprends que le devoir de garder la confidentialité m'interdit de divulguer délibérément l'information
confidentielle et m'oblige à agir avec vigilance pour éviter la divulgation involontaire d'information
confidentielle. L'information confidentielle inclut mais ne se limite pas aux politiques et procédures du MSR,
archives et attributions d'évaluation, mais aussi à l'identité des auteurs, leur article en soumission, ainsi que leur
recherche et toute autre information leur appartenant. Je comprends que je dois garder confidentielle toute
information contenue dans chacun de ces documents.
J'accepte de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer qu'aucune mention par moi, ou par une tierce
personne, ne sera faite au sujet du matériel confidentiel des auteurs. De plus, j'accepte de retourner à MSR toute
la documentation reçue pour fin d'évaluation et ne conserver aucune copie de cette documentation.
J'accepte de ne jamais divulguer de l'information confidentielle de MSR à toute personne externe à MSR ou à
toute personne n'ayant aucune nécessité légitime de savoir sans l'approbation préalable du comité de rédaction du
MSR.
Je comprends que tout écart au code de confidentialité peut être raison valable pour un renvoi immédiat des
fonctions d'évaluateur et pour une possibilité de poursuite légale.
Nom de l'évaluateur (lettres moulées):
__________________________________________________________________________________________
Signature de l'évaluateur:
__________________________________________________________________________________________
Date:

N.B. L'utilisation du masculin dans cette entente n'a que pour unique but d'alléger le texte et désigne autant les femmes que
les hommes.

