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GSI Working Papers – consignes pour la soumission de papiers 
 
Les GSI Working Papers constituent une publication online et en open access disponible sur le 
site web du Global Studies Institute (GSI).  
 
Peuvent être soumis des projets de recherche menés par les étudiant-e-s du Bachelor en 
Relations internationales (BARI), des travaux de séminaire des étudiant-e-s des Masters du GSI 
(autres que les mémoires de Master, qui ont leurs propres modalités de publication) ainsi que 
des projets d’articles académiques ou de contributions à des publications collectives des 
professeur-e-s, chercheurs-seuses, enseignant-e-s et doctorant-e-s. Destinés à faire avancer la 
connaissance et le débat, sans empêcher par la suite les auteur-e-s de publier leur article dans 
des revues, les GSI Working Papers disposent d’un numéro ISSN, sont soumis à l’évaluation 
par les pairs et sont référencés dans Archive ouverte de UNIGE (https://archive-
ouverte.unige.ch). 
 
Deux cas de figure pour soumettre un papier :   
 

• Les travaux des étudiant-e-s (BARI, Masters du GSI) doivent être proposés par un-e 
enseignant-e 
 

Les enseignant-e-s qui estiment qu’un travail d’un-e étudiant-e peut faire l’objet d’une 
publication dans la série GSI Working Papers peuvent le soumettre à l’Editorial Board. La 
soumission de la part du/de la enseignant-e sera considérée comme étant le premier avis positif. 
Un deuxième relecteur-trice sera désigné-e par l’Editorial Board du GSI Working Papers. Suite 
à cette relecture, le papier sera publié avec ou sans modifications supplémentaires. 
 

• Les assistant-e-s, doctorant-e-s, chercheurs-seuses, enseignant-e-s, professeur-e-s 
soumettent leurs propres papiers 

 
Les textes soumis par les assistant-e-s, doctorant-e-s, chercheurs-ses, enseignant-e-s et 
professeur-e-s serons soumis à une double relecture. Les deux relecteurs-trices seront désigné-
e-s par les membres de Editorial Board des GSI Working Papers. Suite à cette double relecture, 
il sera décidé si le papier est publiable en l’état, publiable sous réserve de modifications à 
effectuer ou n’est pas publiable. 
 
Le processus d’évaluation ne devrait en aucun cas dépasser un mois. 
 
 
Lors de la publication du papier, un numéro interne lui est attribué en fonction de trois critères 
(auteur-e, discipline et année de publication).   
 

Auteur-e : 
• BA – Pour Bachelor (comme les abréviations officielles) 
• MA – Pour Master 
• PhDc – Pour les candidat-e-s au PhD 
• PhD – Pour docteur-e-s, chercheurs-euses invité-e-s, post-doc 
• Prof. – Pour Professeur-e-s 

 
Disciplines : 

• ECO 
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• GEO 
• HIST 
• INTD (Interdisciplinary) 
• LAW 
• SPO (Political Science) 
• Autre si besoin 

 
Numéro et Année de publication 

 
Format et langue de publication 
 
Le format de publication sera libre et comprendra entre 5 et 25 pages (Times New Roman 12, 
interligne 1,15). Les exigences de styles sont très diverses en fonction de disciplines et nous en 
tiendront compte dans le cadre du GSI Working Papers série. Nous établirons deux premières 
pages identiques à chaque papier de la série ; l’auteur-e sera libre d’organiser la mise en page 
de sa publication et des citations. 
 
La langue de la publication pourra être soit l’anglais, soit le français. 
 
Il sera également demandé à l’auteur-e de soumettre le résumé (l’abstract) du papier en anglais 
et en français ainsi que d’établir maximum 5 mots clés. 
 
Envoyez-nous votre papier au recherche-gsi@unige.ch. 
 
 


