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APPEL À TEXTES 
 

La revue Études Inuit Studies vous invite à soumettre vos propositions de textes et de numéros thématiques, 

d’articles thématiques ou hors-thèmes, notes de recherches, recensions d’ouvrages ou autres, qui seront 

publiés en 2019. Études Inuit Studies publie régulièrement des articles, des commentaires, des critiques de 

livres, des notes de recherche, des revues de revues et de thèses. Les numéros d’Études Inuit Studies 

contiennent plusieurs sections telles que : les articles hors thème, les recensions d’ouvrages et une section 

hommage In Memoriam.  

La section Notes de recherche s’inscrit habituellement dans les Sujets thématiques du numéro mais peut 

également être Hors thème. Dans tous les cas, le texte ne doit pas excéder 8 500 mots et se soumet aux 

Exigences du manuscrit, ci-dessous.  

La section Hors Thème contient des articles qui ne s’inscrivent pas dans le sujet thématique du numéro. Ces 

articles sont soumis aux mêmes règles que tout autre texte d’un numéro thématique et ne doivent pas excéder 

8 500 mots. Voir les Exigences du manuscrit, ci-dessous.  

La section Recensions d’ouvrages consiste en une analyse critique des ouvrages consacrés aux Inuit et publiés 

récemment. Le texte doit être structuré et concis, avec un argumentaire cohérent. Le texte ne doit pas excéder 

1 500 mots, références incluses.  

La section In Memoriam invite les auteurs à rendre hommage à l’un/une de leur collègue disparu(e) pour 

témoigner de ses contributions, que ce soit au sein des communautés inuit et/ou dans le milieu de la recherche 

académique. 

 

Études Inuit Studies publie des numéros thématiques qui incluent habituellement une longue introduction au 

thème et de 8 à 15 articles. Toutes les propositions de sujets thématiques doivent être soumises à la 

Coordonnatrice de la revue (revue.etudes.inuit@ciera.ulaval.ca ) et inclure :  

1) une introduction formelle du thème avec une revue de littérature détaillée sur les débats actuels, ainsi 

qu’un sommaire portant sur les contributions que ce sujet thématique apportera aux discussions au 

Canada et ailleurs (de 1000 à 2000 mots) ; 

2) les titres et les résumés des articles individuels, et leurs contributions à la thématique (des résumés de 

150 à 250 mots) ; et  

3) une courte description biographique de chacun des contributeurs (approximativement 100-150 mots – 

veuillez ne pas envoyer de CV individuel).  

Chaque numéro thématique doit normalement inclure au moins dix articles en français ou en anglais, et 

compter au moins cinq articles en français. 
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Pour tous les détails, veuillez vous référer aux Guide à l’intention des auteurs ci-joint. Merci à vous !  



 

CALL FOR PAPERS 
 

The Études Inuit Studies journal calls for special theme proposals, off-theme articles, and texts proposals for 

forthcoming issues in 2019. Études Inuit Studies regularly publishes articles, comments, book reviews, research 

notes, and surveys of periodicals and dissertations. Issues of Études Inuit Studies contain several sections, such 

as Off-theme, Book reviews, and In Memoriam. 

Research notes: In this section, the text usually comes under the issue’s special theme but may also be off-

theme. In either case, it must not exceed 8,500 words and must meet the Manuscript requirements, as 

described below. 

Off-theme: These articles are not covered by the issue’s special theme. The text must follow the same rules as 

any other text of a special theme issue and not exceed 8,500 words. See Manuscript requirements below. 

Book reviews: These are critical analyses of recently published books about Inuit. The text must be structured 

and concise with a coherent line of argument. It must not exceed 1,500 words, references included. 

In Memoriam: Here, authors are invited to honour a departed colleague and write about his/her contributions 

to Inuit communities and/or to the community of academic research. 

 

Études Inuit Studies publishes special theme issues that usually include a long introduction to the theme and 8 

to 15 articles. All special theme proposals must be submitted to the Editorial Coordinator of the journal 

(revue.etudes.inuit@ciera.ulaval.ca ) and include:  

1) a formal introduction to the theme with a detailed review of current debates in the literature, and an 

outline of the contributions that this theme will make to discussions in Canada and beyond (1,000 to 

2,000 words); 

2) the titles and abstracts of the individual articles and their individual contributions to the special theme 

(150 to 250 word abstracts); and 

3) a short biographical description of each contributor (approximately 100-150 words, please do not send 

individual CVs). 

4) Each special theme issue must normally include at least ten articles in French or English and at least 

five articles in French. 

For all details, please, see Submission Guideline to Authors attached.  

Thank you! 
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