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Les propositions (résumés) doivent être soumises sur notre site
(http://www. efg.inrs.ca/formulaire-soumettre-proposition/) pour le 31
mars 2022. Veuillez sélectionner le titre du numéro thématique dans le
formulaire de soumission. La proposition doit comprendre un titre
provisoire, un résumé (1 500 à 2 000 caractères, espaces compris) et
les coordonnées de tous les auteur.e.s. Les auteur.e.s des propositions
retenues devront remettre leur manuscrit au plus tard le 1er août 2022.
Veuillez consulter notre site pour connaitre les règles d’édition de la
revue. Les manuscrits sont acceptés ou refusés sur la recommandation
de la direction de la revue et des responsables du numéro après avoir
été évalués à l’aveugle par deux ou trois lecteurs externes.

