
Appel à contributions annuel de la revue Mosaïque  
 

 
 
 

 
 

La revue Mosaïque, revue des jeunes chercheurs en Sciences de l’Homme et de la Société 
Lille Nord de France – Belgique francophone, lance trois appels à contributions pour ses 

numéros de l’année 2011. 
 

 
 

Public-cible : doctorants, post-doctorants, titulaires du titre de docteur depuis trois ans 
maximum. 
 
 
 
 

� Numéro pluridisciplinaire sur le thème de : « L’objet ». Si vous êtes un(e) « jeune 
chercheur » appartenant à une école doctorale SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une 
université belge, vous pouvez proposer un article en lien avec la thématique suivante :  

 
« Objet du discours et/ou du désir, objet exposé, dématérialisé, démantelé, à saisir, à 
circonscrire, à consommer, objet d’usage, mathématique ou artistique… La revue Mosaïque 
consacrera cette année un numéro thématique et pluridisciplinaire à l’objet.  
Comment les sciences humaines découvrent, construisent ou interprètent-elles leur objet ? 
Comment la langue se donne-t-elle des objets, dans la pratique quotidienne, scientifique ou 
littéraire ? Que devient l’objet du foyer au champ de fouilles, de l’espace profane à l’espace 
sacré, de l’atelier au musée ? Quelles sont les modalités de la perception et de la 
représentation d’un objet ? Et que nous disent ces représentations élaborées par un sujet, 
dont la tradition philosophique classique voulait qu’il fasse face à l’objet ? Quels rapports 
sujets et objets entretiennent-ils dans le réseau complexe de relations et de représentations 
qui façonnent nos sociétés ? » 

 
Votre proposition d’article devra comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) : 
NOM, Prénom, adresse e-mail, titre et direction de la thèse, Ecole doctorale d’appartenance, 
un résumé de 15 lignes environ de la proposition d’article et un court CV. 

 
Ne perdez pas de vue que s’il est accepté, votre article devra être validé par votre directeur 
de thèse et un autre professeur. Les articles définitifs seront à envoyer le 1er juin 2011. 
 
Votre proposition d’article devra être transmise, en version word, pour le 1er mars 

2011, à l’adresse e-mail : revuemosaique@gmail.com 
 
Pour en savoir plus sur la Revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 

 

 



� Deux numéros consacrés à la publication des Actes d’une journée d’étude ou d’un 
colloque organisé par un(e) ou plusieurs « jeune(s) chercheur(s) » appartenant à une école 
doctorale SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une université belge. 

  
Votre proposition de publication devra comprendre les éléments suivants : NOMS, 
Prénoms, adresses e-mail, titres et directions de thèse, Ecoles Doctorales d’appartenance et 
courts CV de tous les organisateurs ; un résumé de minimum 15 lignes qui présente les 
enjeux de la journée d’étude ou du colloque ; une prévisualisation des participants et de leurs 
communications. 
 
Ne perdez pas de vue que si votre proposition est acceptée, tous les articles devront être 
validés par le directeur de thèse des communicants ou un autre professeur. 
 
Votre proposition de publication d’actes devra être transmise, en version word, pour 

le 1er mars 2011, à l’adresse e-mail : revuemosaique@gmail.com 
 
Pour en savoir plus sur la Revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 
 

 
 

� Possibilités de publier des varia non thématiques. Si vous êtes un(e) « jeune chercheur » 
appartenant à une école doctorale SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une université 
belge, vous pouvez proposer un article en lien avec votre sujet de thèse, qui sera publié à la 
fin de chaque numéro thématique sous l’intitulé « VARIA ». 

 
Votre proposition d’article devra comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) : 
NOM, Prénom, adresse e-mail, titre et direction de la thèse, Ecole doctorale d’appartenance, 
l’article entier ou une présentation détaillée de celui-ci (2 pages) et un court CV. 

 
Ne perdez pas de vue que s’il est accepté, votre article devra être validé par votre directeur 
de thèse et un autre professeur. 
 
Votre proposition d’article devra être transmise, en version word, pour le 1er mars 

2011, à l’adresse e-mail : revuemosaique@gmail.com 
 
Pour en savoir plus sur la Revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 

 

 
 
Informations complémentaires : chaque article/publication pourra être publié indifféremment en 
français ou en anglais. Il comprendra une biographie de l’auteur, un résumé en français et en 
anglais de l’article et une liste de mots-clés. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur la Revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 


