Programme d’accompagnement des jeunes chercheurs
pour publier dans la RERU
Les jeunes chercheur.se.s (JC) méritent d’être accompagnés.es dans le processus de
publication de leurs travaux scientifiques. Dans ce contexte, la RERU propose un programme
visant à guider les JC pour publier dans la RERU.
Qui peut bénéficier de ce programme ?
Les doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s (jusqu’à 3 ans au maximum après la soutenance de la
thèse).
Comment fonctionne ce programme ?
1. La RERU propose deux appels à candidatures par an (début mars, début octobre).
2. Les JC soumettent une proposition d’article qui suit le format suivant :
(i) Déclaration de la pertinence de l'article par rapport aux objectifs de la RERU (100 mots)
(ii) Introduction qui motive l’article et expose la question de recherche (200 mots)
(iii) Bref état de l’art permettant de situer le document proposé dans la littérature pertinente
(200 mots)
(iv) Méthodologie (qualitative/quantitative - stratégie empirique et description des données)
(150 mots)
(v) Résultats ou résultats préliminaires (150 mots)
(vi) Discussion et conclusion (200 mots)
3. Les propositions sont examinées puis sélectionnées par Sébastien Bourdin.
4. Pour les propositions retenues, les JC ont un premier rendez-vous sous forme d’une visio
où sont présentées les exigences de la RERU en termes de publication. Durant ce rendezvous, Sébastien Bourdin donne également des conseils pas-à-pas pour rédiger un article avec
succès.
5. Il est attendu ensuite du JC de proposer un article finalisé. Les JC peuvent continuer à
solliciter Sébastien Bourdin durant la rédaction pour avoir des conseils complémentaires.
6. L’article est ensuite soumis par le JC via la plateforme et est examiné par deux évaluateurs
externes (examen en double aveugle). L’article suit ensuite le processus d’évaluation.
Quelles sont les prochaines étapes ?
1. Lancement de l’appel : début mars
2. Date limite pour soumettre sa proposition (à envoyer par mail à Sébastien Bourdin
sbourdin@em-normandie.fr) : 1er mai
3. Retours aux candidats sur la sélection de leur proposition pour un accompagnement
personnalisé : 1er juin

