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APPEL A PUBLICATION 
 

 La revue « Sciences, Langage et Communication » se veut un lieu d'élaboration et de 

diffusion des connaissances dans le domaine des sciences et de leur épistémologie, du 

langage et plus précisément,  de l'activité de langage à travers la diversité des langues, des 

textes et des situations, ainsi que l'ensemble des sciences du langage (linguistique, 

pragmatique, philosophie du langage, sémiotique…). Cette revue se veut aussi le lieu 

d’investigation de la communication sous tous ses aspects théoriques et pratiques autour des 

objets d’étude dans les domaines divers : la politique, les médias, le numérique, le monde de 

l’entreprise et la société. 

APPEL A PUBLICATION :  
  

La revue « Sciences, Langage et Communication » accepte toutes les contributions 
scientifiques sur des problèmes de langage, de discours et de communication, et ne publie que 
des inédits.  
Modalités de soumission et d’acheminement des textes  

Toutes les propositions (thématiques cumulatives) pour La revue « Sciences, Langage et 
Communication » sont acheminées au Comité de rédaction en version électronique en format 
Word à l’adresse suivante:  

abouhassani@hotmail.com 
  

Les résultats des évaluations sont envoyés par voie électronique. 
 
Les dates importantes  
Date limite de réception des contributions : 15 Février 2016.  

Parution : Début Mars 2016. 

« Sciences, Langage et Communication »SLC, n° 3. 
 
Procédure de révision  

- Les textes sont soumis à la révision par le comité de lecture qui notifie l’acceptation ou le 
rejet de leur contribution.  

- Le texte accepté doit, après correction conformément aux recommandations des 

lecteurs, être retourné au comité de rédaction en versions électronique WORD + mots 

clés et abstract (en français et en anglais). 
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A PROPOS DE LA REVUE SLC. 

 Politiques éditoriales 

 » Politiques de rubriques 

POLITIQUE D'ACCES LIBRE 

Cette revue fournit l'accès libre immédiat à son contenu se basant sur le principe que rendre la recherche disponible au 

public gratuitement facilite un plus grand échange du savoir, à l'échelle de la planète. 

  

POLITIQUES DE RUBRIQUES 
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