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Dans sa volonté de publier également des articles et comptes-rendus de lecture hors
numéros thématiques, la revue INITIO choisit d’y consacrer son 8ème numéro. Cet appel
invite les étudiant-e-s des cycles supérieurs d’affiliations universitaires et de domaines
disciplinaires variés à proposer un texte sur un thème libre touchant à des questions
diverses en lien avec l’éducation et/ou la vie au travail. Les contributions scientifiques
d’étudiant-e-s provenant de l’ensemble de la francophonie et de divers champs
disciplinaires (histoire, sociologie, anthropologie, psychologie, sciences politiques, droit,
économie, sciences de l’éducation, etc.) sont les bienvenues.
Les propositions d’article ou de compte-rendu de lecture doivent être soumises, pour
évaluation par le comité éditorial, avant le 26 janvier 2018, par courriel à l’adresse
suivante : initio@fse.ulaval.ca.
Les propositions doivent inclure un résumé d’au plus 1500 caractères, espaces compris.
Elles doivent être accompagnées des coordonnées complètes des auteurs (nom et prénom,
cycles d’études, programme d’études, université d’affiliation, directeur de recherche et
adresse électronique).
Les propositions seront ensuite évaluées par le comité éditorial début février 2018. En cas
d’acceptation, vous serez invité-e à soumettre un texte complet, selon les indications
données sur le site de la revue : https://www.initio.fse.ulaval.ca/instruction/. Les articles
feront l’objet d’un processus d’évaluation par les pairs. Les comptes-rendus de lecture
feront l’objet d’un processus d’évaluation par le comité éditorial. Le comité éditorial
conserve la prérogative quant à la décision définitive liée à la publication d’un manuscrit.
La publication de ce numéro est envisagée pour la fin de l’année 2018.
Site WEB de la revue : http://www.initio.fse.ulaval.ca/
Le comité éditorial.
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