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Appel à communication

SymPosiumNational
« rA ITEDACTI6N SCIENTIF|QÛp pr L'INTÉGRIIÉ pB LA RECIIERCHE

En célébration de la Journée internationale du liwe et du droit d'auteur

Les23 et24 avtil2}lB
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À propos du symPosium

Les 23 et 24 avrll20lg, la cellule de l'Assurance Qualité de la Faculté des Lettres et des Langues de

l,(Jniversité Mohamed Lamine Debaghine, sétif 2, organiseun symposium sur le thème de « La rédaction scientifique et

l,intégrité de la recherche». Deux journées en mârge desquelles,des manifestations scientifiques pertinentes auront lieu

pour marquer l'événement.

Les étudiants de post-graduation, les enseignants-chercheurs, les auteurs, les éditeurs et les bibliothécaires sont

conviés à assister et à participer à cette manifestation'

Argumentaire

La publication scientifique est une activitéimportantedans la vie professionnelle d'un chercheur' Pourtant,

rédiger et publier un articles,avèrent parfois des tâches trèspénibles: nombreux obstaclespeuvent se présenter dans le

chemin du chercheur, le ralentissant ou carrément l'empêchant parfois d'aboutir à son objectif. Ce pourquoi, certaines

stratégies et pratiques communes en matière de rédaction scientifique ont été élaborées, afin d'aider les cherchews à

contourner toutes ces difTicultés en optimisant et en accélérari-le processus de rédaction/publication de leurs recherches'

Ce symposium de deux journées vise ainsi à cerner ce problème, afin d'amener les chercheurs àdévelopper leurs

compétences en matière de rédaction scientifique et deleur expliquer certainsprincipesfondamentauxindispensablesà la

publication, à savoir ses aspects éthiques et scientifiques, ainsi que le processus d'évaluation par les pairs' Lesymposiuma

également pour objectifcl,enrichir le partage des connaissances entre toutes les parties impliquées dans la promotion de

l,intégrité scientifique et defavoriser la discussion autour du statut actuel des revues de recherche algériennes'

Le symposium comprendra des présentations liminaires rapides, des conférences orales, des présentations par

afficheset une exposition de livres.



Calendr{êr et modalités de participation

Le comité scientifiqse invite les chercheurs à remplir le formulaire d'inscription §ititte (voir lannonce sur le site

,

de I'universitéuulu,unjv:ssitif2;lz).

Les aiesprincipauxdu sYmPoaium :
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./ Gestion de données

,/ Rédaction et publication académiques

/ Système d'évaluation par les pairs

,/ Éthique de la publication

{ Édition
âi

r' Indexation de bases de données sur le Web

/ Statut des revues'algériennes

Doctorants

Calendrier:

06 Févier 2018 : Ouverture de f inscription en ligne

06 Mars 2018 : Date limite d'envoi des communications

16 Mars 2018 : Retour des évaluations

23 Avril2018 : Premierjour du sympiosium

Langues de participatidn: Arabe, Français ouAnglais
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