Appel à contributions
2022/1
Date limite de réponse à l’appel à contributions : CLOS
Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale
2022-1
I - Études
Articles théoriques- doctrine (sujets librement choisis par les auteurs)

II- Actualités Juridiques Internationales
Chroniques d’actualités législatives portant sur le second semestre 2021
(sujets librement choisis par les auteurs)

III- Chronique bibliographique
Analyse d’ouvrages, thèses ou rapports de droit comparé ou de droit
international du travail et de la protection sociale, publiés en France ou à
l'étranger (textes spontanément soumis par leurs auteurs)

I-

Etudes

La rubrique Études de la Revue de Droit comparé du Travail et de la Sécurité Sociale 2022/1 publiera
des articles théoriques - Doctrine - sur des sujets librement choisis par les auteurs.
Format des contributions attendues
Les contributions attendues seront de langue française, anglaise ou espagnole, d’un volume maximal
de 40 000 signes, notes de bas de pages et espaces compris.
Par ailleurs, les manuscrits devront être accompagnés des éléments suivants :
- Le titre de l’article ;
- 5 mots clés permettant d’identifier le contenu de l’article ;
- Un résumé de 400 caractères ;
- L’institution de rattachement, le titre, l’adresse postale et électronique de l’auteur ;
- Les références bibliographiques de l’auteur (deux publications au choix).

Calendrier
- Date limite pour les propositions d’articles (résumé de 500 mots + titre) : 15 juillet 2021
À revue.comptrasec@u-bordeaux.fr en copie à marie-cecile.clement@u-bordeaux.fr
- Réponse aux auteurs : 1er septembre 2021
- Date limite de remise des articles : 1er décembre 2021
Nota Bene : La Revue RDCTSS publie des textes originaux soumis à une évaluation anonyme par deux
experts.

II-

Actualités juridiques internationales

Les rubriques Actualités juridiques internationales de la Revue de Droit comparé du Travail et de la
Sécurité Sociale (2022/1) sont constituées d'une vingtaine de chroniques nationales en vue de
permettre le recensement des évolutions normatives les plus significatives survenues, au cours du
semestre écoulé, dans des pays de diverses régions du monde. Les sujets de ces courtes chroniques
d'actualités législatives sont librement choisis par les auteurs.
Les textes devront comporter 15 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - et être
rédigés en français, en anglais ou en espagnol.
Par ailleurs, les manuscrits devront être accompagnés des éléments suivants :
- le titre de l’article ;
- l’institution de rattachement, le titre, l’adresse postale et électronique de l’auteur.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau des correspondants nationaux de la rubrique d'Actualités
juridiques internationales, merci d’en faire préalablement la demande auprès de Marie-Cécile
Clément, en précisant le pays pour lequel vous souhaitez contribuer (marie-cecile.clement@ubordeaux.fr ou revue.comptrasec@u-bordeaux.fr).
Calendrier
- Date limite pour les propositions d’articles : 15 juillet 2021
- Réponse aux auteurs : 1er septembre 2021
- Date limite de remise des articles : 1er janvier 2022

III- Chronique bibliographique
La Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale publie ponctuellement des Chroniques
bibliographiques soumises de façon spontanée, portant sur des ouvrages, thèses ou rapports de droit
comparé ou de droit international du travail et de la protection sociale publiés en France ou à
l'étranger.
Les textes devront comporter 15 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - et être
rédigés en français, en anglais ou en espagnol.
Par ailleurs, les manuscrits devront être accompagnés des éléments suivants :
- le titre de l’article ;
- l’institution de rattachement, le titre, l’adresse postale et électronique de l’auteur.
Si vous souhaitez publier une chronique bibliographique, merci de contacter Marie-Cécile Clément
(marie-cecile.clement@u-bordeaux.fr ou revue.comptrasec@u-bordeaux.fr).
Calendrier
- Date limite pour les propositions d’articles : 15 juillet 2021
- Réponse aux auteurs : 1er septembre 2021
- Date limite de remise des articles : 1er décembre 2021

