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APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE Nº8/2018
Le comité de rédaction de Synergies Mexique, revue francophone internationale de Sciences Humaines et Sociales du
GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale) internationalement indexée
(Emerging Sources Citation Index, Erih Plus, Latindex, etc.), lance un appel à contributions pour son numéro 8 / 2018.

Ce numéro est coordonné par Monique Landais (Universidad Nacional Autónoma de México, Mexique).
Cet appel est adressé en priorité :
1) aux chercheurs menant leurs travaux au Mexique dans le domaine de la didactique des langues et des sciences
humaines et sociales.
2) aux enseignants de français langue étrangère ou seconde exerçant au Mexique.
3) aux étudiants des Licence, Master et Doctorat de la République mexicaine qui souhaitent faire connaître leur
recherche effectuée dans le domaine de la didactique des langues et des cultures, des sciences du langage et de la
linguistique appliquée.
4) aux chercheurs d’autres pays travaillant sur toute thématique liée au Mexique.
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Les propositions s’inscriront dans la couverture thématique générale de la revue et
pourront tourner plus précisément autour des axes suivants (Liste non exhaustive) :
Didactique de la langue-culture française, des langues-cultures et des littératures,
Recherches en littératures française et francophone
Politiques linguistiques
Sciences du langage, linguistique
Traduction, traductologie, médiation linguistique
Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement
Comptes rendus de thèses et de publications récentes relevant des sciences humaines et sociales

Consignes et fonctionnement

L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter directement en ligne :

la politique éditoriale générale de l’éditeur : https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
la politique éditoriale de la revue : https://gerflint.fr/synergies-mexique/politique-editoriale
les normes éditoriales et rédactionnelles : https://gerflint.fr/synergies-mexique/consignes-aux-auteurs
la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur :
https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
 la politique de l’éditeur en matière d’accès libre et d’archivage:
https://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=2260-8109





CALENDRIER
Réception des articles proposés : 01 septembre 2018
Avis du comité : 01 octobre 2018
Date limite de réception des articles sélectionnés dans leur version finale : jusqu’au 01 novembre 2018
Contact pour l’envoi des propositions : synergies.mexique@gmail.com
La rédaction de la revue Synergies Mexique vous remercie de votre collaboration.
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