
 

 

 
La Revue internationale des études du développement lance son : 

PRIX JEUNES AUTEUR·E·S 2018 

« Développements en tous genres » 

Date limite de soumission des articles : vendredi 22 juin 2018 
Contact : revdev@univ-paris1.fr 

 
Dans quel but ?  

Encourager et récompenser la rédaction d’articles issus de recherches, de thèses ou de 
mémoires. Il s’agit de rendre davantage accessibles des travaux qui risquent de rester trop 
confidentiels. Cela, en jouant sur la concision des articles, sur la qualité de leur rédaction et sur 
les canaux de publication utilisés. 

Qui peut participer ? 

Tous et toutes les jeunes chercheur.e.s désireux.ses d’aborder le développement sous l’angle du 
genre, écrivant en français. 

Comment participer ? 

Les candidat·e·s intéressé·e·s doivent envoyer avant le vendredi 22 juin 2018 à l’adresse 
revdev@univ-paris1.fr une proposition d’article – environ 2000 signes – espaces comprises – 
en précisant : 

• leur identité et leur organisation de rattachement ; 
• le titre du sujet proposé ; 
• la (ou les) discipline(s) concernée(s) ; 
• la problématique générale de l’article ; 
• les travaux qu’il s’agit de valoriser. 

 

Pour plus d’informations sur le Prix jeunes auteur·e·s 2018 et les 
modalités de participation, rendez-vous en ligne sur : 

univ-paris1.fr/ufr/iedes/larevue & iedespubli.hypotheses.org 
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Dans quel but ?  

Encourager et récompenser la rédaction d’articles issus de recherches, de thèses ou de 
mémoires. Il s’agit de rendre davantage accessibles des travaux qui risquent de rester trop 
confidentiels. Cela, en jouant sur la concision des articles, sur la qualité de leur rédaction et sur 
les canaux de publication utilisés. 

Qui peut participer ? 

Tous et toutes les jeunes chercheur·e·s désireux·ses d’aborder le développement sous l’angle du 
genre, écrivant en français. 

Comment participer ? 

Première étape : les propositions d’articles sont à envoyer avant le vendredi 22 juin 2018. 

La Revue internationale des études du développement lance la deuxième édition de son : 

PRIX JEUNES AUTEUR·E·S 2018 

« Développements en tous genres » 

Pour plus d’informations sur le Prix jeunes auteur·e·s 2018 et les 
modalités de participation, rendez-vous en ligne sur : 

univ-paris1.fr/ufr/iedes/larevue & iedespubli.hypotheses.org	


