
La version française suit 

Call for Nominations  

Editor in Chief Simone de Beauvoir Studies 

Term Length: 5 years (2024-2028), plus a preparatory period during 2023 as Editor Elect 

Nomination Deadline: January 20, 2023 

Simone de Beauvoir Studies (SdBS) is a peer reviewed, award-winning journal publishing 
multidisciplinary, multi-genre work in both English and French.  The journal is owned by the 
International Simone de Beauvoir Society and is published in print and electronic forms by Brill. 
SdBS is dedicated to advancing scholarship on Simone de Beauvoir and on themes relevant to 
Beauvoir’s legacy, such as gender and sexuality, race, class and age, feminism and existentialism, 
literature and culture, and political activism. It has an international subscription base and a 
robustly international range of contributors. 

Simone de Beauvoir Studies is currently seeking its next Editor in Chief (EIC) to serve a five-year 
term from January 1, 2024 to December 31, 2028, following a preparatory term as Editor Elect 
during 2023. SdBS editors serve five-year terms that are renewable once; some minimal financial 
compensation is provided. The EIC is responsible for overseeing the journal’s operations, 
including managing the Editorial Team; peer review and the selection of journal content; the 
production process; the budget; and the collaborative relationship between the Society and the 
journal’s publisher. The EIC is also an ex officio member of the Society’s Board of Directors. 
During the preparatory period, the Editor Elect will assemble an editorial team, will shadow the 
current EIC and other editors as needed, and may make adjustments to the current publication 
model and budget consistent with maintaining the journal’s strengths. 

The next EIC of Simone de Beauvoir Studies will ideally have a strong record of publication 
relevant to the journal’s themes, editorial experience, leadership experience, and a capacity to 
work with an international and cross-cultural team. Reading proficiency in both English and 
French is expected. Proposals will be judged on their merit and on the candidate’s potential for 
success in the position and commitment to furthering the mission of the Society and its journal. 

Candidates may apply as individuals or as a two-person team that will share the role of EIC. We 
encourage nominations and self-nominations from candidates with diverse disciplinary interests 
and expertise, as well as candidates from different geographic, social, and linguistic backgrounds. 



Candidates must have Beauvoir studies as one of their primary research areas and have a strong 
record of publication in the area, such as a book or several articles. Prior editorial experience and 
experience leading diverse teams is desirable. 

Nominations should include the following: 

1. Candidate’s CV, including record of publications and relevant professional experience.

2. A statement of approximately five pages that includes the following:

a. A statement of interest and relevant experience for the position.

b. An indication of where the journal will be housed and what institutional support, if
any, may be expected.

c. A discussion of how the candidate will go about assembling and preparing a bilingual
Editorial Team that should include at least two Anglophone and two Francophone
members.

d. A statement describing the candidate’s leadership style.

e. A proposal for maintaining the journal’s strengths and expanding the breadth of the
journal’s content and readership.

Please e-mail nominations to Sonia Kruks, chair of the search committee, by January 20, 2023 at 
sonia.kruks@oberlin.edu.  

Interested candidates may look at the journal’s website at www.brill.com/sdbs and they are 
encouraged to contact Sonia Kruks, who can provide them with further information and put them 
in touch with members of the present editorial team to answer questions. Nominations will be 
reviewed by a ten-person selection committee consisting of the Society’s Board of Directors and 
members of the journal’s Editorial Board and Editorial Team. After the initial review, a short-list 
of candidates will be contacted for interviews. 

Previous Editors of Simone de Beauvoir Studies 

Jacques Zéphir (1983-1984) 

Yolanda Patterson (1985-2015) 

Jennifer McWeeny (2016-2023) 

mailto:sonia.kruks@oberlin.edu
http://www.brill.com/sdbs


Appel à candidature 

Rédacteur.rice en chef des Simone de Beauvoir Studies 

Durée du mandat : 5 ans (2024-2028),  

plus une période préparatoire en 2023 en tant que rédacteur.rice en chef désigné.e 

Date limite de la présentation des candidatures : 20 janvier 2023 

Simone de Beauvoir Studies (SdBS) est une revue évaluée par des pairs qui publie des articles 
multidisciplinaires en anglais et en français. La revue, récipiendaire du Phoenix Award (CELJ), 
appartient à l’International Simone de Beauvoir Society et paraît en versions imprimée et 
électronique chez Brill. SdBS se consacre à l’avancement de la recherche sur Simone de Beauvoir 
et sur des enjeux liés à son héritage, tels que le genre et la sexualité, la race, la classe et l’âge, le 
féminisme et l’existentialisme, la littérature et la culture ainsi que l’engagement politique. La revue 
bénéficie d’une vaste base d’abonné.es et d’un large éventail de contributeur.rices à l’international. 

Le comité éditorial des Simone de Beauvoir Studies est actuellement à la recherche de son ou sa 
prochain.e rédacteur.rice en chef pour un mandat de cinq ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 
décembre 2028, qui sera précédé d’une période préparatoire débutant en 2023. Ce mandat est 
renouvelable une fois et une compensation financière minimale est prévue. Le ou la rédacteur.rice 
en chef est chargé.e de superviser les opérations de la revue, notamment la gestion de l’équipe 
éditoriale ; la sélection du contenu de la revue et l’évaluation des articles par les pairs ; le processus 
de production ; le budget et la relation de collaboration entre la Société et l’éditeur de la revue. Le 
ou la rédacteur.rice en chef est également membre de droit du conseil d’administration de la 
Société. Au cours de la période préparatoire, le ou la rédacteur.rice désigné.e devra constituer son 
équipe de rédaction, tout en suivant les activités de l’actuelle rédactrice en chef et, au besoin, des 
autres rédacteur.rices. Il ou elle pourra apporter des ajustements au modèle de publication et au 
budget actuels en s’assurant de maintenir la qualité de la revue. 

Le ou la prochain.e rédacteur.rice en chef des Simone de Beauvoir Studies devra idéalement 
posséder un solide dossier de publication en rapport avec l’orientation et les thèmes de la revue, 
des compétences éditoriales éprouvées, une expérience variée de direction de projet et une capacité 
à travailler avec une équipe internationale et interculturelle. La maîtrise de l’anglais et du français 
est attendue, la connaissance de l’une des deux langues pouvant être passive. Les candidatures 



seront évaluées d’après leur mérite et la capacité du ou de la candidat.e à remplir les fonctions du 
poste de même que d’après son engagement à faire avancer la mission de la Société et de sa revue. 

Les candidat.es peuvent se présenter individuellement ou en équipe de deux personnes, lesquelles 
se partageraient le rôle de rédacteur.rice en chef. Nous encourageons les nominations et les auto-
nominations de candidat.es ayant des compétences disciplinaires et des intérêts de recherche divers 
ainsi que celles de candidat.es issu.es de différents milieux géographiques, sociaux et linguistiques. 
Les candidat.es doivent compter parmi leurs principaux domaines de recherche les études sur 
Beauvoir, ce qui implique avoir publié un livre ou plusieurs articles traitant de l’œuvre de Beauvoir. 

Les dossiers de candidature doivent inclure les éléments suivants : 

1. Un CV listant l’ensemble des publications et des expériences professionnelles pertinentes.

2. Une lettre d’intention d’environ cinq pages qui comprend les éléments suivants :

a. Une présentation détaillée des expériences pertinentes en regard du poste ;

b. Une indication du lieu où la revue sera hébergée et, le cas échéant, du soutien
institutionnel auquel on peut s’attendre ;

c. Une projection de la façon dont le ou la candidat.e s’y prendra pour réunir et préparer
une équipe de rédaction bilingue, laquelle devrait comporter au moins deux membres
anglophones et deux membres francophones ;

d. Une description du style de leadership du ou de la candidat.e appuyée sur des exemples
concrets ;

e. Une proposition expliquant comment le ou la candidat.e projette de maintenir la qualité
de la revue, puis d’élargir son contenu et son lectorat.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel à Sonia Kruks, Présidente du 
comité de recherche, avant le 20 janvier 2023 à sonia.kruks@oberlin.edu.  

Les candidat.es intéressé.es sont invité.es à consulter le site web de la revue (www.brill.com/sdbs) 
et à contacter Sonia Kruks, qui pourra leur fournir de plus amples informations et les mettre en 
contact avec les membres de l’équipe éditoriale actuelle pour répondre à leurs questions. Les 
candidatures seront examinées par un comité de sélection de dix personnes, composé du conseil 
d’administration de la Société ainsi que de membres du comité de rédaction et de l’équipe éditoriale 
de la revue. Après l’examen initial, une liste restreinte de candidats sera convoquée en entretien. 

Ancien.nes rédacteur.rices en chef des Simone de Beauvoir Studies 

Jacques Zéphir (1983-1984) 

Yolanda Patterson (1985-2015) 

Jennifer McWeeny (2016-2023) 

mailto:sonia.kruks@oberlin.edu

