Appel à contributions
La Revue Jeunes et Société est une revue scientifique internationale et multidisciplinaire
vouée à la diffusion en libre accès de travaux de recherche en français sur la jeunesse. La
revue, pilotée par un comité scientifique international qui regroupe des chercheures et
chercheurs de renom dans une variété de disciplines, est publiée sous l’égide de
l’Observatoire Jeunes et Société.
Publiée en ligne [www.rjs.inrs.ca], la revue reçoit des textes originaux, basés sur des
réflexions théoriques et conceptuelles ou ancrés dans des travaux empiriques tant
qualitatifs que quantitatifs. Les contributions peuvent provenir de toutes les disciplines
des sciences sociales et humaines : sociologie, anthropologie, science politique, sciences
de l’éducation, histoire, psychologie sociale, géographie, droit, service social, etc. La
revue ne se réclame d’aucune obédience théorique ou méthodologique particulière.
Ce premier appel à contributions non thématique donne le coup d’envoi de la revue dont
le premier numéro paraîtra en 2016. Les auteurs sont invités à consulter la politique
éditoriale de la revue et les directives aux auteurs pour la préparation des soumissions.
Les manuscrits doivent être soumis en version électronique sur le portail de la revue. La
revue n’accepte que les textes originaux et inédits qui ne sont pas en évaluation par une
autre revue. Les textes doivent être rédigés en français et ne doivent pas dépasser 60 000
signes, espaces compris, références incluses. Ils doivent être accompagnés d’un résumé
de 1500 signes, espaces compris.
Chaque manuscrit est évalué à l’aveugle par au moins deux experts anonymes. La
rédaction de la revue transmet habituellement sa décision concernant l’acceptation ou le
refus de l’article à l’intérieur d’un délai de trois mois.
Comme il s’agit d’une revue dont les numéros ne sont pas thématiques, il n’y a pas de
date limite de soumission. Les textes sont acceptés en continu et, selon le nombre de
soumissions acceptées, ils paraîtront dans le prochain numéro ou le suivant.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, contacter obsjeunes@ucs.inrs.ca.
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