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Après les trois premiers numéros de la revue, chacun consacré à une thématique, la quatrième livraison sera ouverte. Il
s’agira d’un numéro « Varia ».
Nous attendons des auteurs que les articles proposés s’inscrivent dans la ligne éditoriale, celle d’une revue internationale
de recherche sur et pour l’urbanisme.
Les articles sur des « questions urbaines », qui relèvent plutôt d’une revue d’études urbaines, ou d’urban aﬀairs ne seront
acceptés que dans la mesure ou ils s’eﬀorceront d’interroger ou d’alimenter l’action qui fait la ville et les objets que produit
cette action. Sous réserve de cette condition, nous prendrons en considération des articles relevant d’un champ thématique
très large qui va des professions qui font la ville à l’analyse d’objets urbains concrets, en passant par les enjeux du
numérique sur la production de la ville , la participation dans les projets, les usages de la planiﬁcation urbaine dans la
production de la ville etc.
Nous prendrons donc en considération –si l’on s’en tient aux divisions traditionnelles- aussi bien les articles qui relèvent du
design (recherche sur ou pour la conception) que du planning (organisation de l’action, dont la planiﬁcation).
Comme revue internationale nous souhaitons présenter des recherches réalisées dans le monde, dans l’aire francophone et
ailleurs, mais nous envisageons également de publier des articles en anglais.
La revue publie des articles de théorie pure aussi bien que des articles très empiriques. Elle respecte scrupuleusement les
normes internationales de l’évaluation par les pairs, mais, compte tenu de son caractère interdisciplinaire, elle admet que
diﬀérentes normes soient appliquées aux articles, en fonction de leur ancrage disciplinaire. Toutefois, tout article doit
pouvoir justiﬁer le respect de règles de scientiﬁcité.
En ce qui concerne ce numéro quatre nous souhaitons tout particulièrement rendre compte de recherches récentes sur les
questions actuelles de l’urbanisme et donner l’occasion d’une présentation de ce qui se passe dans diﬀérentes régions du
monde.
Les articles complets sont à envoyer pour le 15 mars via le site de la revue. Les auteurs devront lire attentivement et
respecter scrupuleusement les consignes aux auteurs qui ﬁgurent sur le site.

|1

[CLOS] Appel à contribution n°4

|2

