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 CO-ORGANISERS: 

 

 

THE SEVENTH AFRICA HIGHER EDUCATION WEEK AND RUFORUM TRIENNIAL CONFERENCE, 

06 – 10 December 2021 

 

Appel à contributions pour une Edition Spéciale de la Série des Documents de Travail de 

RUFORUM, Vol 19, 2021 

 

Dans le cadre de la conférence triennale de RUFORUM qui se tiendra du 6 au 10 décembre 2021 à Cotonou, 

au Bénin, RUFORUM invite les scientifiques, les spécialistes du développement et autres acteurs, en 

particulier de la République du Bénin, à soumettre des articles relayant leurs activités de recherche et 

développement. L'objectif est de promouvoir la visibilité des résultats de recherche et le partage 

d'informations, en particulier en provenance d'Afrique. 

La Série des Documents de Travail de RUFORUM est une publication en ligne à accès libre, avec un bureau 

d’édition basée au secrétariat de RUFORUM à Kampala, en Ouganda. Elle publie des articles originaux 

abordant des questions importantes dans diverses disciplines liées au développement; des revues ; des 

articles de synthèse et des opinions ou points de vue. La Série porte une attention particulière à la 

documentation des résultats et aux impacts des processus de développement. Tous les articles et opinions 

publiés dans la Série reflètent les opinions des auteurs et pas nécessairement celles du réseau RUFORUM. 

La soumission d'un article signifie qu'il n'a pas été soumis ou publié ailleurs, et que le ou les auteurs 

accepte(nt) les conditions de publication décrites dans les instructions aux auteurs. Tous les articles reçus 

sont soumis au contrôle anti-plagiat et au processus de relecture par des pairs, à l’issu duquel seuls ceux qui 

répondent aux exigences de la série de documents de travail sont publiés. 

La série des documents est protégée par les droits d'auteurs et de publication, et ceux qui souhaitent utiliser 

des illustrations ou données publiées pour d'autres fins de publication doivent obtenir la permission de l'éditeur 

(RUFORUM), et inclure une ligne de reconnaissance de la série de documents de travail RUFORUM comme 

source du matériel. 

Les auteurs intéressés par ce numéro spécial doivent soumettre leurs articles par email 

(triennialpapers@ruforum.org), conformément aux exemples (lien) et directives (lien). Ces articles ne doivent 

pas dépasser 12 pages A4 avec une interligne de 1,5. Les articles peuvent être soumis en anglais ou en 

français. 

 

Date limite de soumission: 31 décembre 2020 
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