Appel à contributions: We-Search Journal 2022
We-Search est une ASBL créée en 2016 face à un constat : les étudiant∙e∙s sont
malgré la réalisation de nombreux travaux académiques peu préparé∙e∙s à l’exercice
de la recherche scientifique, et rarement publié∙e∙s ou valorisé∙e∙s. L’idée s’est donc
imposée d’offrir une structure qui puisse permettre de favoriser et de valoriser la
recherche étudiante. A cet objectif initial s’ajoute le leitmotiv continuellement
renouvelé de promouvoir un contenu original, tout en contribuant au débat sociétal.
Le projet vise en premier lieu les étudiant∙e∙s et jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur. Plus d’informations sur les activités de We-Search sur le site :
https://www.we-search.be
Le présent appel à contribution a pour objet la publication annuelle du We-Search
Journal édition 2022. Cette publication a pour objectif de publier des articles de
recherche originaux, ainsi que des synthèses de travaux, en ce compris de
mémoires, qui répondent à des critères de qualité.
L’appel est organisé en deux phases : les contributeurs/trices sont tout d’abord
invité∙e∙s à témoigner leur intérêt pour la publication ; suite à acceptation de leur
demande, ils/elles sont invité∙e∙s à remettre un article finalisé, qui est ensuite revu et
éventuellement corrigé. La publication finale (en version papier et électronique) est
prévue pour l’automne 2022.
TYPE DE CONTRIBUTION
Les contributions publiées dans le Journal We-Search sont de plusieurs types. Les
nombres de pages sont donnés à titre indicatif et des exceptions peuvent être faites
en fonction du travail proposé :
-

Résumé de travail de fin d’études (mémoire, TFE) (env. 5-10 pages) ;
Autre travail universitaire (env. 5 pages) ;
Article de synthèse relatif à une recherche effectuée ou en cours (env. 5-10
pages) ;
Commentaire de texte scientifique, revue d’article ou d’ouvrage d’actualité
(env. 5 pages) ;
Commentaire d’actualité argumenté (env. 5 pages) ;
Compte-rendu d’entretien d’un acteur du monde scientifique ou du domaine
de la vulgarisation / médiation scientifique (env. 5 pages)
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NB : les contributions peuvent être rédigées en français ou en anglais.
CRITERES D’EVALUATION
Les propositions de contributions sont évaluées sur base d’un critère global de
qualité du contenu, l’acceptation de la publication étant soumise à un processus
interne de révision. Des critères d’exclusion ont également été établis : leur respect
est obligatoire afin d’être publié.
Critères de fond

Critères de forme

Respect des valeurs fondamentales des
droits humains.

Respect des règles de grammaire et
d’orthographe, en ce compris des règles
de ponctuation.

Respect des principes de l’intégrité
scientifique – notamment relativement au
plagiat.

Respect des règles de formatage du
document, en ce compris de citation et de
bibliographie.

-

Le document devra être formaté suivant le modèle qui sera envoyé au/à la
candidat∙e suite à la réception de son document de manifestation d’intérêt
Lors de l’envoi de son texte, il est proposé d’envoyer une ou plusieurs images
libres de droit (voir pixabay, pxhere, etc.) afin d’illustrer le magazine, les
graphiques et tableaux créés par le/la contributeur/trice sont également
bienvenus

INFORMATIONS PRATIQUES
Calendrier
•
•
•
•

1er juin 2022 (minuit) : date limite pour candidater (formulaire ci-dessous)
15 juillet 2022 (minuit) : date limite d’envoi du texte finalisé
Juillet-Septembre : processus de révision
Octobre 2022 : Publication We-Search Journal 2022

Procédure de candidature : les formulaires de candidatures (voir annexe) doivent
être envoyés à soumission@we-search.be avec pour objet « Appel à contributions
2022 NOM Prénom ». L’article final devra être envoyé à la même adresse.
Pauline Claessens - Présidente
pauline@we-search.be
Guillaume Grignard - Vice-Président
guillaume@we-search.be
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Formulaire de candidature - We-Search Journal 2022
Nom :
Prénom :
Adresse email :
Numéro de téléphone :
Situation académique :
Étudiant en Bachelier
Étudiant en Master
Doctorant

Institution :

Autre. Préciser :

Domaine d’études :

Type de publication envisagée

Résumé du sujet et justification / État d’avancement

Date et signature :
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