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GERFLINT

Le comité de rédaction de Synergies Pays riverains du Mékong, revue francophone interna-
tionale de Sciences Humaines et Sociales du GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour 
le Français Langue Internationale), Programme mondial de diffusion scientifique francophone en 
réseau lance un appel à contributions pour son nº 7/2015 et pour les numéros suivants. 

Cet appel est adressé en priorité :

1) aux chercheurs francophones menant leurs travaux dans la zone géographique couverte 
par la revue :

Laos, Cambodge, Viêtnam, Thaïlande, Birmanie

2) aux pré-doctorants, doctorants, post-doctorants des universités  et centres de recherches 
de ces pays désireux d’écrire et d’être publiés en français, bénéficiant ainsi, en permanence, de 
l’appui et de la formation du GERFLINT.

Les articles proposés (toujours inédits) devront enrichir la réflexion et être un facteur de 
progression des domaines généraux couverts par la revue :

• Ensemble des Sciences Humaines et Sociales 
• Culture et communication internationales 
• Sciences du langage, littératures francophones et didactique des langues-cultures 
• Éthique et théorie de la complexité

NB : L’article pourra également porter sur un des nombreux objets d’études traités ou 
proposés dans les cinq numéros précédents (y compris le Dictionnaire franco-vietnamien).  Les 
comptes rendus d’ouvrage et de thèse peuvent aussi être envoyés à la rédaction.

Normes et consignes

Les auteurs prendront connaissance de la politique éditoriale générale du GERFLINT et de 
celle de la revue en particulier. Ils se conformeront, dès l’envoi des propositions, aux consignes et  
spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces informations se trouve  en ligne  et en annexe 
de ce numéro : 

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
http://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong
http://gerflint.fr/synergies-pays-riverains-du-mekong/consignes-aux-auteurs
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Date limite pour le nº7/2015 : 30 juin 2015 (Remise de l’article au comité de rédaction pour 
évaluation)

Contact et envoi des propositions : synergies.mekong.gerflint@gmail.com
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