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APPEL À CONTRIBUTIONS PERMANENT 

 
 

       
 

La Rédaction  de Synergies  Venezuela, revue du GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour 
le Français Langue Internationale, en partenariat avec la FMSH, Fondation Maison des Sciences de 
l’homme de Paris) fondée en 2005 et indexée (Latindex) lance, en 2015 (dixième anniversaire de 
sa Fondation) un appel à contributions permanent et largement  ouvert  (voir infra la couverture 
thématique de la revue) pour ses prochains numéros. 

 

Cet appel est  adressé : 

1) en priorité, à tous les chercheurs vénézuéliens francophones menant leurs travaux au 
Venezuela désireux d’écrire et d’être publiés en français dans leur domaine de recherche, dans 
une revue de qualité et de grande visibilité internationale ; 
2) en priorité et en particulier, aux pré-doctorants, doctorants, post-doctorants des universités et 
institutions vénézuéliennes ; 
3)  dans la limite de l’espace éditorial disponible, aux travaux de chercheurs de tous pays portant 
sur des  thématiques pertinentes pour le contexte vénézuélien et latino-américain. 

Avantages 
L’envoi d’une proposition (résumé de 300 mots avec quelques références bibliographiques) et son 
acceptation par la rédaction de la revue et sa coordination scientifique permettent à l’auteur de 
bénéficier de l’encadrement éditorial et scientifique du GERFLINT jusqu’à la publication de son 
article s’il est définitivement accepté et au-delà, puisque l’article entrera dans le Programme 
international d’indexations et de diffusions  des revues Synergies du GERFLINT, dès sa mise en ligne 
sur la Base bibliographique et scientifique du GERFLINT. 

L’article proposé  (toujours inédit et original), sera accepté pour évaluation s’il représente un 
facteur de réflexion et de progression de la recherche dans l’un des vastes domaines 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 

 

 

http://gerflint.fr/synergies-venezuela
http://gerflint.fr/synergies-venezuela/referencements-et-indexations
http://gerflint.fr/Base/base.html


 

 

Normes et consignes 

 
Les propositions peuvent être envoyées  pour évaluation à tout moment de l’année. Pour chaque 
dossier reçu, un délai raisonnable de réponse  et de traitement de 1 à 3 mois sera nécessaire. 
 
Les auteurs, avant d’envoyer leur proposition puis leur article prendront connaissance de la 
politique éditoriale générale de l’éditeur (le GERFLINT), de celle de la revue et se conformeront 
aux consignes et spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces informations est accessible en 
ligne :  

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale 
http://gerflint.fr/synergies-venezuela/politique-editoriale 
http://gerflint.fr/synergies-venezuela/consignes-aux-auteurs 

 
L’auteur de la proposition, avant tout engagement, doit également  consulter la politique de 
l’éditeur  en matière d’accès  libre et d’archivage:  
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1856-0350/ 

 
Enfin, Il doit  vérifier, en consultant le site de la revue, si la rédaction n’a pas lancé  un appel 
spécifique sur un thème  qui pourrait éventuellement correspondre à son projet et au contenu de 
son article.  
 
 
Précisions sur le fonctionnement 
Les articles (entrant dans une thématique définie par la rédaction ou épars) sont acceptés, toujours 
dans la limite de l’espace éditorial disponible (Extrait de la consigne aux auteurs nº3). En cas 
d’impossibilité, pour un article positivement évalué, de participer au numéro annuel en 
préparation faute de place suffisante, l’auteur est prioritaire pour l’un des numéros suivants,  à 
condition que l’article soit bien toujours inédit et que l’auteur, comme tous les auteurs de la 
revue, déclare l’originalité de son article à la remise de la dernière version définitivement corrigée. 

Les propositons de comptes rendus d’ouvrage (rédigés en français) sont acceptées.  

 

Contact: synergies.venezuela.gerflint@gmail.com 

 

Nous  vous remercions de votre collaboration. 
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