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Modalités de participation 

 

Publication trimestrielle 

 Appel à contributions 

Chaque numéro fait l’objet d’un appel à contribution faisant état du thème qui sera traité et des différents 

axes de réflexion définis par le comité de rédaction. Les contributeurs potentiels doivent répondre à cet 

appel à contributions dans une limite de 2 mois à partir de sa mise en ligne. 

 1ère sélection : Le comité de rédaction 

Les contributions sont adressées à perspectives.internationales@gmail.com pour une première lecture par 

le comité de rédaction. Ce dernier opère une première sélection à l’issue de laquelle les articles choisis sont 

transmis à un comité de lecture scientifique constitué de manière ad hoc.  

 2ème sélection : Le comité de lecture scientifique 

Les articles sélectionnés par le comité de rédaction sont ensuite rendus anonymes puis transmis aux 

membres du comité de lecture scientifique en fonction de leurs spécialités géographiques, thématiques ou 

disciplinaires. Leur travail consiste à mesurer le degré de cohérence de l’argumentation, déceler la présence 

de contresens et juger la pertinence des références bibliographiques. A l’issue de cette lecture, le comité de 

lecture scientifique peut se prononcer pour : 

- Une publication 

- Une publication sous réserve de modifications (lesquelles sont précisées) 

- Une non-publication 

 

Tribune 

Ces contributions ne dépendant pas du rythme trimestriel et thématique de la revue, elles font l’objet 

d’une demande permanente de la part de Perspectives Internationales. Il faut simplement les adresser au comité 

de rédaction (à l’adresse perspectives.internationales@gmail.com) qui opère, de la même manière que pour 

la revue trimestrielle, une première sélection pour ensuite les soumettre à un ou plusieurs relecteurs. 

Toujours sous couvert d’anonymat, votre contribution peut être publiée ; publiée sous réserve de 

modifications ou être refusée. 

 

Important 

Les contributeurs sont informés à chaque étape de ce processus de participation. Les refus seront motivés 

et justifiés par courrier électronique.  

Les contributions adressées à Perspectives Internationales doivent être exclusives. Elles ne peuvent en 

aucun cas figurer dans une autre publication, fusse-t-elle française ou étrangère, institutionnelle ou privée. 
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Si votre contribution est publiée dans Perspectives Internationales, nous vous demanderons quelques 

informations relatives à votre parcours académique ou professionnel pour les présentations d’auteurs.  


