GEDT Working Paper Series – Directives de Soumission
I.

À propos de GEDT Working Paper Series

L'Institut/ Hub pour la Gouvernance de l’Environnement et du Développement Territorial
(«GEDT») produit des recherches à la pointe, des formations et des enseignements de haute
qualité sur des thématiques telles que la gouvernance environnementale, le développement
urbain et régional et le développement durable. Le GEDT Working Paper Series est une collection
évaluée par les pairs qui vise à accélérer la disponibilité publique de la recherche menée par des
chercheurs du GEDT.
II.

Scope

Le GEDT Working Paper Series comprend des contributions de recherche en cours de production
au sein du GEDT. Ces contributions peuvent aborder des questions théoriques, méthodologiques
et de fonds en matière de gouvernance environnementale, de développement territorial et de
développement durable. La série encourage la collaboration interdisciplinaire. Le public visé est
principalement la communauté académique.
III.

Directives de soumission

Qui devrait soumettre?
Tout membre actuel du GEDT ou chercheur associé peut proposer un manuscrit pour publication
en tant que working paper. Le GEDT Working Paper Series encourage la collaboration entre les
chercheurs du GEDT. La préférence peut être accordée aux articles co-écrits par au moins deux
chercheurs GEDT provenant de différentes disciplines.
Pourquoi soumettre un manuscrit au GEDT Working Paper Series?
Un working paper de haute qualité améliore l'impact de votre recherche. Les GEDT Working
Papers sont des contributions scientifiques qui peuvent être éventuellement publiées sous la
forme d'articles revus par des pairs ou comme chapitre de livre. Les GEDT Working Papers
reçoivent un examen initial et des commentaires formulés par des pairs, des collègues de la
communauté du GEDT et au-delà.
Quel format pour les soumissions?
•
•
•
•
•

Les soumissions en français ou en anglais sont les bienvenues
Les articles ne doivent pas dépasser 12,000 mots
Les résumés ne doivent pas dépasser 350 mots et doivent mentionner : 1) l'importance
de la recherche, 2) la stratégie de la recherche et 3) la conclusion principale
Veuillez fournir un maximum de 5 mots-clés
Veuillez utiliser le style de citation APA (dans le texte)

•
•
•

Les images et figures doivent être soumises séparément en format png et pdf (qualité 300
ppi)
Les suggestions pour 2-3 évaluateurs externes sont les bienvenues, mais pas obligatoires
Veuillez consulter le Template du GEDT Working Paper Series pour obtenir des conseils
sur le format final publié.

Comment soumettre un manuscript?
Veuillez le soumettre en format Open Document Format, Microsoft Word, WordPerfect ou Rich
Text à wp-gedt@unige.ch. Les éditeurs prépareront le format final.
Où sont publiés les documents de travail de la GEDT?
Les GEDT Working Papers sont publiés dans les Archives Ouvertes de l'Université de Genève
(https://archive-ouverte.unige.ch/). Chaque GEDT Working Paper sera attribuer un identificateur
de document électronique unique et permanent (identificateur d'objet numérique « DOI ») pour
faciliter la citation du document. Les auteurs conservent les droits d'auteur et peuvent donc
soumettre le document à une revue officielle à tout moment.
Veuillez indiquer aux éditeurs du GEDT Working Paper Series si votre article a ensuite été accepté
pour publication ailleurs. La déclaration suivante sera ajoutée au Working Paper: "Une version
révisée de ce Working Paper a été publiée en tant qu'article de revue et est disponible sous
<adresse web>.
Comment la série sera-t-elle promue?
Le GEDT Working Paper Series sera présenté dans Archive Ouverte de l'Université de Genève.
Chaque contributeur pourrait utiliser des outils de diffusion supplémentaires, et nous
recommandons de relier les communautés existantes pertinentes à l'Université de Genève.
IV.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Procédure de révision
Un membre du Comité Éditorial évalue le manuscrit. Tous les manuscrits soumis
recevront des commentaires.
Les manuscrits qui répondent aux normes minimales d'une contribution scientifique
seront évalués et commentés par au moins deux évaluateurs.
Le processus de révision prend idéalement de six à huit semaines, en fonction du nombre
de manuscrits en cours.
Sur la base de l'évaluation, le Comité Éditorial décidera si le manuscrit est accepté pour
publication.
Des Directives pour les Réviseurs sont disponibles sur www.unige.ch/gedt/wp-series.

V.

Comité Éditorial et Contact

Comité Éditorial
Jörg Balsiger
Thomas Bolognesi
Christian Bréthaut
Bernard Debarbieux
Marlyne Sahakian
Laura Turley
Comité de Coordination
Arrive bientôt
Pour plus d'informations, veuillez contacter wp-gedt@unige.ch

