Proposition d’un numéro spécial
(Guide de présentation)

Veuillez insérer vos réponses aux rubriques ci-dessous (vous pouvez supprimer le texte en
italique et ajouter autant de lignes que nécessaire).

Titre du numéro spécial :
Indiquez un titre qui soit à la fois explicite, succinct et pour donner envie de lire

...........................................................................................................................................................

Rédacteur(s)-en-chef invité(s) et coordonnées :
Nom, Prénom, courrier électronique, affiliation institutionnelle et pays.
Si plus de trois rédacteurs en chef invités, veuillez expliquer ce choix. Les articles des auteurs qui choisissent le
numéro spécial sont soumis à la relecture habituelle. Les rédacteurs-en-chef invités sélectionnent ensuite les
relecteurs et gèrent le processus de révision, sauf s’ils sont auteurs ou co-auteurs. Dans ce dernier cas, le
rédacteur-en-chef de la revue en charge du numéro spécial assure le processus. Seuls les papiers de qualité
supérieure doivent être acceptés. Les articles qui ne correspondent pas au thème du numéro spécial ou qui ne
respectent pas la date limite de publication du numéro spécial sont déplacés vers un numéro régulier. Le
rédacteur-en-chef de la revue prend les décisions finales quant à l'acceptation d'un manuscrit pour publication

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Les rédacteurs-en-chef invités, ont-ils de l’expérience en gestion de revues spécialisées ou
de numéros spéciaux?
Veuillez donner des exemples par rédacteur invité

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Calendrier de soumission provisoire et délais :
Les manuscrits doivent être soumis formatés selon les spécifications de la RIPCO. Afin d’assurer la cohérence
du numéro spécial, à la fin du processus de relecture, le rédacteur-en-chef invité incite les auteurs à consulter et
à citer les autres articles de ce même numéro. Pour cela, il met à leur disposition les autres manuscrits retenus.
Le rédacteur-en-chef invité peut demander, raisonnablement, à des auteurs d'autres articles du numéro spécial
de participer à la relecture en double aveugle.

...........................................................................................................................................................
Soumission des manuscrits …………………..
Avis aux auteurs ………………….. (maximum 3 mois après la soumission)
Soumission des manuscrits révisés ………………….. (maximum 3 mois après l’avis)
Relectures supplémentaires et acceptation définitive …………………..
(Accorder aux auteurs 2 mois pour le 2e tour et 1 mois maximum pour le 3e tour de révision ;
l’avis aux auteurs ne doit pas excéder 1 mois)
Soumission de la version finale du numéro spécial à envoyer à la RIPCO …………………..

Résumé du numéro spécial :
Environ 250 mots

...........................................................................................................................................................

En quoi le thème que vous proposez est-il approprié pour la revue RIPCO ?
...........................................................................................................................................................

Quel est l’apport du numéro spécial par rapport aux recherches actuelles ?
...........................................................................................................................................................

En quoi la période de parution du numéro spécial est-elle propice ?
...........................................................................................................................................................

Quelle est la pertinence du numéro spécial pour les décideurs ?
...........................................................................................................................................................

Existe-t-il des numéros spéciaux sur le même thème publiés récemment au niveau
national ou international ? Si oui, le(s)quel(s) et en quoi le numéro spécial que vous
proposez sera-t-il différent ?
...........................................................................................................................................................

Veuillez énumérer les auteurs potentiels, leur affiliation et leur pays, les titres indicatifs
de contributions et un bref résumé des articles proposés.
Une collaboration d’auteurs entre différentes institutions et/ou pays est préférable. Les auteurs ne devraient pas
publier plus de deux articles dans le même numéro. Si nécessaire, veuillez fournir une justification. Les numéros
spéciaux peuvent contenir des articles faisant état de nouvelles découvertes, de revues de littérature, de
perspectives, communications courtes, etc. L'inclusion d'une revue de littérature sur le thème du numéro spécial
est fortement recommandée. Un ou plusieurs rédacteurs invités rédigeront également un éditorial présentant les
contributions du numéro spécial. Ils peuvent être, par ailleurs, auteurs d'autres articles. Les numéros spéciaux
contiennent généralement 8 à 12 articles. La soumission des manuscrits en anglais est fortement recommandée.

Nom, Prénom de l’auteur 1 : ..........................................................................................................................................
Institution, Pays : ...........................................................................................................................................................
Titre indicatif de l’article : .............................................................................................................................................
Langue : .........................................................................................................................................................................
Résume (150-200 mots) : ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Mots-clés : .....................................................................................................................................................................

Comment les auteurs ont-ils été sélectionnés?
Par exemple, étaient-ils présents à un atelier ou à une conférence sur le thème proposé ?

...........................................................................................................................................................

Êtes-vous ouvert aux suggestions de la revue pour inviter d’autres auteurs?
Par exemple, aux auteurs ayant récemment publié dans la revue RIPCO ou d’autres revues scientifiques
(fortement recommandé).

...........................................................................................................................................................

