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Idées et Territoires

Revue annuelle du Comité scientifique
Appel à contribution permanent

D

ans le cadre de sa mission de diffusion des réflexions
autour des questions de politique de la ville en Bretagne
et Pays de la Loire, le centre de ressources RésO Villes
publiera au dernier trimestre 2017 sa première revue annuelle
« Idées et Territoires ».
Ce document présentera une dizaine d’articles autour des
réflexions qui sont menées par les équipes de recherche, des
enseignant.e.s-chercheur.e.s, des recherches actions, travaux
d’étudiant.e.s (etc.) sur les questions urbaines et sociales dans
des thématiques aussi variées que :
- l’urbanisme, l’architecture
- la citoyenneté, la participation des habitants
- la lutte contre les discriminations
- la laïcité
- la lutte contre la radicalisation
- l’égalité femmes hommes
- l’éducation, la jeunesse
- le développement économique dans les quartiers
- les innovations sociales, culturelles, artistiques, sportives...
Ces articles devront tout ou partie présenter des problématiques
connectées avec le cadre des deux Régions ; Bretagne et Pays
de la Loire.

Cadre de la publication

L

es articles présentés sont des productions originales
et ne doivent pas dépasser les 20 000 signes notes
comprises. Le texte est saisi « au kilomètre », en évitant
toute mise en forme.
L’auteur propose également :
- une bio/bibliographie de 300 signes maximum espaces
compris ;
- un résumé présentant le texte de 400 signes maximum
espace compris ;
- un document précisant l’accord de publication de l’article dans
le la lettre de RésO Villes et sur son site internet.

Ceux-ci pourront faire l’objet de communication lors des
différentes rencontres annuelles portées par RésO Villes en
accord avec les auteurs et les responsables du centre de
ressources.
Le centre de ressources adressera un chèque de 150 € pour
achat de livres et autres matériels aux auteur.e.s qui seront
sélectionné.e.s.
Directeur de la rédaction :
Mathias CADOT, directeur de RésO Villes
Comité scientifique :
• Emmanuel BIOTEAU, Université Angers
• Karinne GUILLOUX, EHESP Rennes
• Marc LE GALLO, COMPAS Nantes
• Alice POISSON, Collège coopératif de Bretagne, Rennes
• Christian PIHET, Université Angers,
Métiers des Solidarités / Sciences Po Rennes
• Marc ROUZEAU, ASKORIA-Les
IRTS Bretagne
• Laurent SOCHARD, Angers
• Janete TERRAZAS MACEDO CAROF, CID, Nantes

Calendrier
DATE DE DÉPOT DES TEXTES
Lundi 3 juillet 2017
DATE DE SÉLECTION
Lundi 17 juillet 2017
DATE DE PUBLICATION
Lundi 2 octobre 2017
Contact :
Soazig BARRÉ
webmestre@resovilles.com
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