Appel de propositions
Numéro thématique sur le commerce international et
les investissements
L’appel à candidatures se termine le lundi 11 janvier 2016.
La décision d’Études internationales sera rendue le vendredi 15 janvier 2016.
Études internationales accueille actuellement des propositions thématiques qui s’inscrivent dans le
champ d’études du commerce international et des investissements. Études internationales est la
première revue scientifique francophone en études internationales. Elle met l’accent sur
l’interdisciplinarité en publiant notamment des articles de science politique, de droit et d’économie.
Consultez : www.revue‐etudesinternationales.ulaval.ca
Soumission d’une proposition de numéro thématique
Le ou les responsables du numéro thématique doivent soumettre un document de trois pages dans
lequel ils expliquent la problématique générale de recherche ainsi que les principaux sujets qui seront
abordés dans le numéro. Le document doit également inclure les éléments suivants :
1. Le nom et la fonction du responsable du numéro.
2. Une brève description de la thématique et une justification de sa pertinence scientifique au
regard de la littérature dans le domaine.
3. Le nom des contributeurs, leurs fonctions, ainsi qu’un résumé des articles qui seront soumis
sachant qu’un numéro thématique compte entre cinq et huit articles.
4. Le ou les responsables de la proposition du numéro thématique doivent donner des indications
précises sur l’échéancier de travail incluant la date à laquelle le numéro sera soumis pour
évaluation.
5. Enfin, le responsable du numéro doit joindre son curriculum vitae à la proposition.
Notez bien que tous les manuscrits sont soumis à deux évaluateurs anonymes.
Votre proposition de numéro thématique doit être envoyée à la Revue à l’adresse suivante :
rei@hei.ulaval.ca
Hautes études internationales ‐ revue
Pavillon Charles‐De Koninck
1030, avenue des Sciences‐Humaines
Local 5458
Québec (Québec) G1V 0A6 CANADA

rei@hei.ulaval.ca
418 656 7530
revue‐etudesinternationales.ulaval.ca

Politique de soumission des manuscrits
Si votre proposition est acceptée par Études internationales, vous devrez tenir compte de sa politique de
soumission des manuscrits que voici :
‐

Un numéro thématique compte de cinq à huit articles scientifiques ne dépassant pas 9000 mots
chacun incluant les sources bibliographiques.

‐

Les articles doivent présenter un intérêt évident du point de vue de l’analyse scientifique des
faits internationaux. L’article scientifique allie étroitement théorie et empirie au sens où les
résultats originaux de recherche présentés par le ou les auteurs tirent leur signification
directement de la construction théorique à la base du questionnement du chercheur.

‐

La direction n'accepte pas les simples descriptions ou narrations chronologiques.

‐

Les manuscrits soumis à Études internationales ne doivent pas être soumis à une autre revue en
même temps. Outre l’exclusivité, la Revue exige l’originalité du texte : elle n'accepte que les
manuscrits originaux, qui n'ont pas fait l’objet d'une publication en tout ou en partie.

‐

Les manuscrits, afin d'être pris en considération, doivent respecter le protocole de présentation
de la Revue disponible en ligne au :
www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/revue_etudesint/fichiers/protocole_de_redaction_de_
manuscrits__sept._2015.pdf

‐

Les manuscrits doivent être soumis sur le site de gestion électronique de la revue OJS (Open
Journal System) au www.erudit.org/ojs/index.php/ei
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