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APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE Nº10/2017
La revue Synergies Turquie, depuis sa fondation en 2008, est un espace francophone de recherches en
Sciences Humaines et Sociales en Turquie particulièrement actif. En 2016, elle lance un appel à
contribution pour son dixième numéro.
Légalement déposée à la BNF, internationalement reconnue et indexée (DOAJ, Ebsco, Scopus, ERIH
Plus), Synergies Turquie est publiée sous la Présidence et la Direction du GERFLINT, avec le soutien du
Service Culturel de L’Ambassade de France en Turquie.
Revue du GERFLINT, Groupe dont les objectifs sont le soutien à la diversité des langues et des cultures
et la promotion du français comme langue internationale d’étude, de recherche et d’expression
scientifique, elle publiera en 2017 son dixième numéro sur le thème suivant :

La francophonie et ses impacts dans l’enseignement
Numéro coordonné par Huseyin GUMUS (Professeur émérite de l’Université de Marmara,
Président de l’Association des Professeurs de Français d’Istanbul) et Fusun ŞAVLI (Maître de
conférences à l’Université de Marmara).
Prioritairement ouvert aux chercheurs turcs francophones et aux recherches francophones actuellement
menées en Turquie, ce numéro réunira, outre la thématique choisie, des contributions concernant les
domaines linguistiques, culturels et éducatifs les plus variés, selon la couverture thématique de la revue.
Date limite à retenir :

Nous vous invitons à envoyer vos propositions et vos articles jusqu’au 31 mars 2017 à
l’adresse suivante : synergies.turquie@gmail.com.
L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter directement en ligne :




la politique éditoriale générale de l’éditeur : http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
la politique éditoriale de la revue : http://gerflint.fr/synergies-turquie/politique-editoriale
les normes éditoriales et rédactionnelles :
http://gerflint.fr/synergies-turquie/consignes-aux-auteurs
 la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur :
http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
 la politique de l’éditeur en matière d’accès libre et d’archivage:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1961-9472/

Nous vous invitons à publier en français et vous remercions de votre collaboration.
Contact : synergies.turquie@gmail.com
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