l’Ouest

Politique éditoriale

Sa vocation est de mettre en œuvre en Afrique Centrale et de l’Ouest le Programme Mondial de Diffusion
Scientifique Francophone en Réseau du GERFLINT, Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Français
Langue Internationale. C’est pourquoi elle publie essentiellement des articles en langue française mais
sans exclusive. Comme toutes les revues qui ont obtenu la Qualité de Membre du GERFLINT, elle
poursuit les objectifs suivants : défense de la recherche scientifique francophone dans l’ensemble des
sciences humaines, promotion du dialogue entre les disciplines, les langues et les cultures, ouverture sur
l’ensemble de la communauté scientifique, aide aux jeunes chercheurs, adoption d’une large couverture
disciplinaire, veille sur la qualité scientifique des travaux.

Synergies

Afrique Centrale

et de

Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest est une revue francophone de recherche en sciences
humaines, particulièrement ouverte à la Culture et la Communication internationale. Elle accueille des
travaux linguistiques, littéraires et didactiques aussi variés que complémentaires, susceptibles d’éclairer
et de renforcer les liens entre les communautés.

Libre Accès et Copyright : © Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest est une revue éditée par le GERFLINT qui se situe dans le
cadre du libre accès à l’information scientifique et technique. Ses articles peuvent être directement consultés et étudiés dans
leur intégralité en ligne. Le mode de citation doit être conforme au Code de la Propriété Intellectuelle. La reproduction totale
ou partielle, l’archivage, l’auto-archivage, le logement de ses articles dans des sites qui n’appartiennent pas au GERFLINT sont
interdits sauf autorisation ou demande explicite du Directeur de publication. La rédaction de Synergies Afrique Centrale et
de l’Ouest travaille selon les normes éthiques les plus strictes. Toute procédure irrégulière (apparition de noms de personnes
n’ayant pas participé directement à la recherche et à la rédaction de l’article) entraînera le refus systématique du texte.
Les noms des auteurs, co-auteurs et collaborateurs doivent figurer. En cas de manquement à ces principes fondamentaux,
la rédaction se verrait dans l’obligation d’entreprendre des actions nécessaires et d’informer institutions et associations
scientifiques.
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Programme mondial de diffusion scientifique francophone

		

Rédacteur en chef
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Secrétaire de rédaction
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en réseau

Comité
scientifique
:
Dominic
Amuzu
(Professeur,Ghana) ; Akanbi Ilupeju (Docteur,
Université de Lagos, Nigéria) ; Nathalie Don (Docteur
thèse unique, Abidjan).

Siège et abonnements
Gerflint, 17 rue de la Ronde mare - Le Buisson Chevalier 27240 Sylvains les Moulins. Tél : 02 32 34 35 86. Courriel :
ergon27@aol.com
Côte d’Ivoire : Université Charles Louis de... Montesquieu,
Laboratoire International Francophone
d’Expérimentation Pédagogique
BP 2048 Abidjan 08
Tél/Fax : 00 225 22 41 53 88
Site : www.univ-clm.net
Contact : synergies.afriqcentrouest@gmail.com
Périodicité : Annuelle
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