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2 664 Prix du meilleur article d’un  
étudiant diplômé de 2020
« Functionalized bacterial cellulose nano- 
whiskers as long-lasting drug nanocarrier  
for antibiotics and anticancer drugs »
Mohamed M. Khattab
Université Ryerson

@CanJChemEng

266
gazouillis 

Nous avons entretenu des 
liens avec la communauté 
des sciences de la chimie  

au moyen de 

8 
articles de  

NOUVELLES DE L’ICC 

et 

Article ayant suscité la plus grande attention 
“Challenges in engineering conductive protein fibres: 
Disentangling the knowledge”

Sophia Roy, Oliver Xie et  
Noémie-Manuelle Dorval Courchesne  

Prix du lectorat de 2020 du  
Can. J. Chem. Eng. 
Gisele Azimi, MCIC
Université de Toronto 

« Experimental methods in chemical engineering:  
Residence time distribution – RTD »

Ariane Bérard, Bruno Blais et Gregory S. Patience, MCIC 

Article le plus cité et téléchargé 

TÉLÉCHARGEMENTS  
D’ARTICLES 

en 2020 
HAUSSE DE  7,5%  

par rapport  
à 2019 

230 000  

Délai moyen avant 
la  PREMIÈRE  

DÉCISION 

30
JOURS

FACTEUR 
D’IMPACT 

a atteint 
un NOUVEAU 

2 ans 
1,687

5 ans
1,544 

João B. P. Soares, rédacteur en chef

Nouveaux rédacteurs associés

   Thomas A. Adams, II 
Université McMaster

Je tiens à remercier tous les auteurs, les évaluateurs et les lecteurs du  
Can. J. Chem. Eng. pour leur soutien indéfectible en 2020. Malgré l’incidence 
de la pandémie sur nous tous, la revue a continué de recevoir des manuscrits 
de grande qualité. Nous sommes reconnaissants envers les évaluateurs pour 

leur réponse rapide et envers notre lectorat pour sa loyauté. 

     Lifeng Zhang 
Université de la Saskatchewan

«

«

  Sarang P. Gumfekar 
Institut indien de technologie

SOMMET

   Vikramaditya G. Yadav 
Université de la Colombie-Britannique

     Sohrab Zendehboudi 
Université Memorial

  Jan B. Haelssig 
Université Dalhousie
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