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Statuts de la revue du parcours doctoral en Relations 

Internationales de Sciences Po 

 

Préambule 

Il est créé sous la forme d’une association, régie par les principes généraux du droit 
applicable aux contrats et obligations, par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901, ainsi que par les présents statuts.  

Objet de l’Association 

Article 1er : La revue du parcours doctoral en relations internationales de Sciences Po a pour 
objet de publier des articles scientifiques dans le champ des relations internationales 
conformément aux exigences et orientations de la recherche à Sciences Po. Cette publication 
trimestrielle permettra aux étudiants du parcours de faire leurs premiers pas dans la 
recherche ainsi que d’échanger avec leurs pairs mais également des publics plus larges. Elle 
sera aussi un moyen d’accroître la visibilité de leur formation et de promouvoir la recherche 
en relations internationales à Sciences Po Paris.   

Composition 

Art. 2 : La revue se compose:  

● D’un comité de rédaction, dirigé par un rédacteur en chef et formé par quatre pôles : 
 

○ Pôle rédaction : un rédacteur en chef, deux rédacteurs en chef adjoints et un 
secrétaire de rédaction. 

○ Pôle communication : un responsable de la communication et deux adjoints 
à la communication 

○ Pôle numérique : un webmaster 
○ Pôle financier : un trésorier 

 
● De membres actifs, regroupés en trois catégories : 

 

○ De « membres diplômés1 » du Master recherche en relations internationales 
(mentions Economie, Histoire et Science politique), anciennement DEA en 
relations internationales, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.  

                                                        
1 Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d’utiliser le masculin 
avec la valeur neutre.   
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○ De « membres étudiants » inscrits en 1ère ou 2ème année du programme 
doctoral Discipline plus en relations internationales (Master 1 et 2), Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. 

○ De « membres doctorants » inscrits dans le programme doctoral Discipline 
plus en relations internationales, Institut d’Etudes Politiques de Paris.  
 

● De « membres bienfaiteurs ». 
 
 
 

Art. 3 : La qualité de membre s’acquiert :  

• Pour les membres du comité de rédaction : 

o Le premier rédacteur en chef désigne les membres du comité de 
rédaction sur la base d’entretiens oraux individuels. 

o Les futurs membres du comité de rédaction seront désignés par un 
conseil composé du rédacteur en chef, du responsable communication, 
du webmaster et du trésorier.  

● Pour les membres actifs, par le paiement d’une cotisation annuelle. Le Trésorier 
reçoit et enregistre les cotisations. Le montant de la cotisation est fixé par le comité 
de rédaction. Le comité de rédaction réuni le … a fixé cette cotisation à 1 euro 
symbolique par personne.  

● Pour les membres bienfaiteurs, par le paiement d’une contribution annuelle de 
soutien du montant de leur choix.  

Art. 4 : La qualité de membre se perd :  

• Pour les membres du comité de rédaction, par faute grave.  

● Pour les membres actifs, par le non paiement de la cotisation annuelle à l’échéance. 
● Pour les membres bienfaiteurs, par le non renouvellement de la contribution de 

soutien. 
● Pour tous, par des agissements contraires aux intérêts de la revue et constatés par le 

comité de rédaction.  
● Par l’envoi, au siège de la revue, d’une lettre indiquant qu’ils ne souhaitent plus faire 

partie de la revue.  
 

Gouvernance 

Art. 5 : La gouvernance de la revue s’organise ainsi : 
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● Le Président, ainsi que le Vice-président, le Secrétaire Général et le Trésorier, sont 
les titulaires respectifs des postes de rédacteur en chef, responsable communication, 
responsable numérique et responsable financier du comité de rédaction de la revue. 
Cette liste fait l’objet d’un suffrage par les membres actifs de la revue qui forment 
l’assemblée générale de cette dernière. Ces fonctions sont exercées à titre gratuit et 
forment le directoire de la revue.  
 

● Les fonctions au sein du comité de rédaction ainsi que du directoire sont d’une durée 
de deux ans renouvelables une fois.  

● Le comité de rédaction et le directoire prennent leurs décisions à la majorité simple. 
● Le directoire adopte son règlement intérieur. 
● Les renouvellements des membres du comité de rédaction se font par la nomination 

du comité de rédaction aux postes vacants . Ceux du directoire se font par un scrutin 
de liste.  

 
 

  

Art. 6 : Le Président convoque les réunions du Directoire 
 
 Art.7 : Le rédacteur en chef convoque les conférences de rédaction à une fréquence 
minimum d’une fois par mois.  

• Il est le garant de la ligne éditoriale de la revue. 

• Il désigne les premiers membres du comité de rédaction et préside le conseil 
d’admission des futurs membres. 

• Il coordonne le travail des quatre pôles du comité de rédaction. 

• Il promulgue le règlement intérieur de la revue après son adoption à la majorité 
simple par les membres du comité de rédaction. 

 

Art. 8 : Le Secrétaire général assiste le Président dans la gestion de l’association de la 
revue.  

Art. 9 : Le Trésorier gère les ressources et les dépenses de l’association de la revue. Il 
établit un budget annuel, soumis à l’approbation du Conseil. Les comptes sont 
communiqués à l’Assemblée générale lors de leur convocation.  

Art. 10 : L’Assemblée générale se compose de tous les membres. 

● Elle tient une réunion annuelle, sur convocation du Directoire. Une réunion 
extraordinaire est organisée à la demande, adressée au Président, de la majorité 
simple de ses membres.  

● Elle adopte son ordre du jour.  
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● Tous les membres (actifs ou bienfaiteurs) peuvent voter en son sein. 
● Elle peut modifier les présents statuts, sur proposition du Conseil ou d’un cinquième 

de ses membres, à la majorité renforcée des trois cinquièmes des membres présents 
ou représentés et votants. Les propositions de modifications sont inscrites de droit à 
l’ordre du jour de sa plus prochaine réunion, ordinaire ou extraordinaire.  
 
 

Ressources 

Art. 11 : Les ressources de la revue proviennent : 

● Des cotisations des membres actifs ; 
● Des contributions de soutien des membres bienfaiteurs ; 
● De subventions publiques, de dons manuels et de partenariats. 

Siège social 

Art. 12 : Le siège social de l’association de la Revue est établi chez Monsieur Ismaïl Régragui, 
23, rue Paul Fort, 75014, Paris.   

Durée de l’association 

Art. 13 : L’Association de la revue est constituée sans durée limitée. Sa dissolution est 
prononcée par l’Assemblée générale à la majorité absolue des membres actifs, lors 
d’une réunion extraordinaire convoquée à cet effet. La présence effective du tiers des 
membres actifs est requise. À défaut, une nouvelle réunion extraordinaire est 
organisée dans un délai de deux mois, sans condition de quorum pour la réunion, et 
la décision est acquise à la majorité des membres actifs présents, représentés et 
votants. La décision de dissolution n’est acquise que si l’Assemblée générale en règle 
les conséquences, notamment par répartition des actifs ou du passif.  

  


