
 

 

 

APPEL DE TEXTES 

Date limite : lundi 19 mars 2018 
 
 
Le journal étudiant L'intErDiSciplinaire recherche des articles pour son numéro d’automne 2018. Cet appel 
de textes est ouvert aux étudiant.e.s de tous les cycles et de tous les domaines d’études qui désirent 
partager leurs recherches, analyses ou opinions sur l’environnement et le développement durable au 
Québec et ailleurs. Les articles soumis doivent adopter un langage scientifique vulgarisé et faire référence 
à la littérature existante sur le sujet. 
 
L’intErDiSciplinaire est publié deux fois par année à plus de 1 000 exemplaires papier, distribués sur le 
campus de l’Université Laval et dans la ville de Québec. Il est aussi largement diffusé en ligne, au Québec 
et au Canada via le portail Gaïapresse, et dans toute la francophonie via la plate-forme Médiaterre. Il s’agit 
donc d’une occasion unique pour vous d’acquérir une expérience de publication, de faire connaître vos 
recherches et de contribuer ainsi à la compréhension globale des enjeux liés au développement durable. 
 
Pour son 15e numéro, L’intErDiSciplinaire comportera un « dossier spécial » sur l’Objectif de 
Développement Durable #11 « villes et communautés durables » et une section varia. Par conséquent, 
vous pouvez nous faire parvenir un court article portant sur le thème du dossier spécial ou s’intéressant à 
toute autre facette du développement durable (environnement, économie, société). 
 
Vos activités ou travaux de recherche s’intéressent à l’environnement ou au développement durable et 
vous désirez partager vos résultats finaux ou préliminaires ? Vous souhaitez diffuser votre analyse ou 
opinion sur un sujet d’actualité en relation avec l’une de ces orientations ? Faites-nous parvenir votre texte 
au plus tard le Lundi 19 mars 2018 à l’attention de : 
 

Dominic Roberge, éditeur en chef du journal L’intErDiSciplinaire 
journal.linterdisciplinaire@ihqeds.ulaval.ca 

 
Pour connaître les consignes de rédaction de même que pour consulter les éditions passées du journal, 

rendez-vous sur la page Web suivante : 
 

www.ihqeds.ulaval.ca/publications/publications-eds/journal-linterdisciplinaire 
 

Pour plus d’information sur le thème « villes et communautés durables » : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/ 
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