Février 2017
Appel pour publication dans le prochain numéro de
Documents pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde
coordonné par Marie-Christine Kok Escalle & Despina Provata

Vous êtes invités à proposer un article pour publication dans le prochain numéro de
Documents pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde, revue répertoriée par
MLA et LLBA, coordonné par M-C Kok Escalle (Utrecht) et Despina Provata (Athènes) et dont
la parution est prévue en décembre 2017.
Le champ de l’histoire du français langue étrangère et seconde est large, et à l’occasion de
ce numéro, peut s’ouvrir à de nouveaux domaines géographiques et disciplinaires. Merci de
préciser dans votre proposition, le corpus et la thématique de votre étude, son caractère
d’étude de cas ou de portée plus générale. Nous souhaitons aussi publier des comptes
rendus d’ouvrages et de thèses qui peuvent être rédigés par la/le jeune docteur.
Chaque article est soumis à une double évaluation à l’aveugle et est accepté après
l’approbation des deux évaluateurs. Les évaluations avec les commentaires sont transmises
à l’auteur qui dispose ensuite d’un délai suffisant pour effectuer les éventuels
aménagements et les corrections proposés.
L’article a un format de 35 000 - 40 000 signes/caractères maximum, y compris les brefs
résumés en français et en anglais et la bibliographie. Pour les comptes rendus de thèse, on
peut compter entre 5 000 et 12 000 signes/caractères. L’article devra être rédigé selon le
format qui sera fourni à l’auteur dès réception de sa proposition.
Le calendrier devra être respecté. Les articles peuvent bien entendu être envoyés avant la
date limite, dès qu’ils sont prêts.
Date limite de proposition d’un article ou compte-rendu de livre ou de thèse : 15 mars 2017
Date limite de remise de l’article : 15 juin 2017
Date de retour vers l’auteur de l’article évalué avec propositions éventuelles de correction
et/ou aménagement : 31 juillet 2017
Date limite de remise de l’article définitif : 30 septembre 2017
Parution : décembre 2017
Merci de transmettre cet appel à vos collègues et anciens doctorants.
Dans l’attente de vous lire!
Marie-Christine Kok Escalle & Despina Provata

