
Appel à contribution 

 

Invitation à contribuer à un numéro spécial de la revue de l'Unité de  

recherche   de développement des ressources humaines (URDRH), Sétif 2 

 

 Crise sanitaire du coronavirus (Covid-19) 

Répercussions sanitaires, psychologiques, sociales, économiques et 

culturelles du covid19                    

(Que faire pour revenir à la vie  normale ?) 

                                                                     

 

Problématique  proposée : 

 

Convaincu  que la recherche scientifique est le moyen le plus efficient et le plus fiable pour 

assurer le développement  des nations et  la sécurité de leurs peuples et que la sortie des crises 

avec toutes leurs retombées exige une application scientifique méthodique et rigoureuse prête 

à s’accommoder à tous les problèmes: explication, analyse, interprétation  et prévision. 

Dans ce contexte, et dans l’espoir de satisfaire  la demande de nombreux chercheurs qui 

s’intéressent à la question, et d’en savoir plus sur les manifestations de la crise du 

Coronavirus (Covid-19), sur ses indicateurs et sur ses implications dans les divers domaines 

de la vie de l’individu et de la communauté, l'unité de recherche : Développement des Ressources 

Humaines prend l’initiative de  « lancer » un numéro spécial et  d’inviter les professeurs et les 

chercheurs à y contribuer par leurs efforts créatifs  et novateurs au traitement de la crise 

sanitaire et  ses répercussions, chacun dans sa spécialité et son domaine. 

 

Axes de réflexion privilégiés  (sans que cette liste ne soit exhaustive) : 

 

           - Risques sanitaires, psychologiques, socio-économiques de la crise du Coronavirus 

(Covid -19) ; 

           - Les changements numériques dans les domaines de le santé, de l'éducation, du travail, 

de l'industrie et du commerce ; 

           - Incidences judiciaires dans leurs aspects juridiques et législatifs. 

 

Dates et modalités de soumissions : 

 

La date limite de réception des recherches est le 10/11/2020 via le lien disponible sur le 

portail ASJP www.asjp.cerist.dz/en/presentationRevue/183 , à travers lequel vous pouvez 

consulter les conditions de publication, le téléchargement du modèle et les procédés de 

publication. 

01/12/2020, date limite de notification de la décision du comité de lecture. 

10/12/2020, date limite de réception des articles révisés. 

 

                                                                       Lahcene BOUABDALLAH  
                                                                       Rédacteur en chef de la revue  

http://www.asjp.cerist.dz/en/presentationRevue/183

