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REL@COM
APPEL A CONTRIBUTION LIBRE
Coordination du dossier par :
Prof. N’GORAN-POAME Léa M. L., Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d’Ivoire
Dr Jean-Claude OULAI, MCU, Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d’Ivoire

La Revue Langage & Communication (REL@COM) lance un appel à contribution pour
publication d’articles libres, ouverts à toutes les disciplines des Sciences Humaines et Sociales
et à toutes les thématiques, pour publication. Cet appel est ouvert à tous les chercheurs, postdoctorants et doctorants travaillant sur l’aire couverte par la revue. Les textes proposés
doivent être issus de recherches originales et respecter les exigences de méthodologie des
textes scientifiques ainsi que les règles de présentation de la revue. Ils peuvent être rédigés en
français ou en anglais.
La REL@COM étant une revue à Comités scientifique et de Lecture, tous les textes reçus
seront soumis à une procédure d’évaluation est conforme aux standards internationaux.
Pour tout renseignement, consulter le site de la revue :
http://relacom.univ-ao.edu.ci
ou s’adresser au secrétariat de rédaction de la revue :
jan_cloddeoulai@yahoo.fr
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ENVOI DES ARTICLES
Par courriel avant le 5 décembre 2018 à:
khankouame@gmail.com
jan_cloddeoulai@yahoo.fr
Un accusé de réception par mail sera renvoyé.
Les articles qui ne respecteront pas les échéances et les recommandations ne
seront malheureusement pas pris en compte.
Calendrier Prévisionnel :
▪
▪
▪
▪
▪

5 Novembre 2018 : Publication de l’appel à contributions ;
5 Décembre 2018 : Date limite de réception des propositions d’articles ;
15 Décembre 2018 : Avis aux auteurs des propositions ;
22 Décembre 2018 : Date limite de remise des articles définitifs ;
5 Janvier 2019 : Sortie du numéro en version numérique.

Contacts : khankouame@gmail.com / jan_cloddeoulai@yahoo.fr,
REL@COM est une revue scientifique électronique publiée sous la direction de :
N’GORAN-POAME Léa Marie Laurence* et Jean-Claude OULAI**.
*Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)
** Maître de Conférences des Universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)
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