ABOUT THE IJHS
Peer-reviewed
All submissions will be reviewed through a
transparent and fair process, by experts in the
submission's field of relevance.

Submission criteria
Ideally, the research should relate to one of the
twelve determinants of health as outlined by the
Public Health Agency of Canada. All submissions
of scholarly merit are welcome.

SUBSCRIBE TO THE IJHS
Email subscriptions and access to issues are free!

FOLLOW THE IJHS
The RISS - IJHS is on Facebook and Twitter

@RISSIJHS

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/

Eligibility
While the Interdisciplinary Journal of Health
Sciences mainly accepts submissions from
students (at the time of submission) from all
Faculties, Schools and Departments of all
universities, the journal also accepts submissions
from any interested individual.

Deadlines & costs
The Interdisciplinary Journal of Health Sciences
is a non-profit, open-access endeavour,
devoted to showcasing and disseminating the
original research of students.
The IJHS values a truly interdisciplinary
approach to human health.

You will find additional
details, opportunities and
further information when
you visit the IJHS' website

Our current publication schedule allows for 1-2
issues per academic year; however, submissions
are accepted all year.
It doesn’t cost anything to submit. As an open
access journal, we currently charge a $20 (CAD)
fee upon acceptance for publication; details will
be discussed with each author once the
manuscript has been approved (cf. our website).

How to submit an article
All submissions must be submitted through the
Online Submission System (OSS) on the journal's
website.
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À PROPOS DE LA RISS
Révision par les pairs
Toute soumission fera l’objet d’un processus de
révision transparent et juste, faite par des experts du
domaine d’intérêt à l’étude.

Critères de soumission
Idéalement, la recherche devrait être reliée à l'un
des douze déterminants de la santé tels que définis
par l'Agence de santé publique du Canada. Nous
accueillons toute soumission de mérite
académique.

ABONNEZ-VOUS À LA RISS
L'abonnement courriel et l'accès aux numéros
sont gratuits !

SUIVEZ LA RISS
La RISS - IJHS est sur Facebook et Twitter

@RISSIJHS

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/index-fra.php

Éligibilité
Bien que la Revue interdisciplinaire des sciences de
la santé accepte principalement les soumissions
d'étudiants (au moment de la soumission) des
facultés, écoles et départements de toute
université, la revue accepte aussi les soumissions de
toute personne intéressée.

Dates limites & coûts
La Revue interdisciplinaire des sciences de la
santé est un journal universitaire sans but
lucratif et à accès public, consacré à la
présentation et au partage de recherches
originales d’étudiants.
La RISS promeut une approche interdisciplinaire
de la santé humaine.

Vous trouverez des détails,
des opportunités et de plus
amples informations en
visitant le site de la RISS

Notre calendrier de publication actuel prévoit en
général un à deux numéros par année
académique. Toutefois, nous acceptons des
soumissions tout au long de l’année.
Aucun coût n'est associé à la soumission. En tant
que revue d'accès ouvert, nous demandons 20 $
(CAD) suite à l'approbation pour publication ; les
détails seront discutés avec chaque auteur une fois
le manuscrit approuvé pour publication (cf. notre
site Internet).

Comment soumettre un article
Toute soumission doit être envoyée à travers le
Système de soumission en ligne(SSL) sur le site web
de la revue.
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