
Appel à contribution 

 

Invitation à contribuer à un  numéro spécial de la revue de: l’Unité de recherche du développement 

des ressources humaines (URDRH), Université Sétif 2, Algerie 

 

Complémentarité, partenariat et construction du futur 

(((Etudes et approches  sociales))) 

 

 

 

Problématique proposée 

 

Les études sociales sont d’/ont une grande importance dans les domaines du savoir 

scientifiques dans le domaine des publications scientifiques qui exigent une bonne 

connaissance de la société et de ses besoins toujours croissants, combien utile pour les 

chercheurs et pour la complémentarité entre les différents domaines disciplinaires 

complexes entre science sociales, économique, et didactique disciplinaire, … Dans le but de 

diffuser la culture de la recherche scientifique, d’ étudier et de prendre en charge les 

différentes questions et divers problèmes contemporains, et de développer les savoir-faire 

(les compétences) des chercheurs en sciences sociales, l'Unité de recherche du 

développement des ressources humaines lance appel à contribution pour un numéro spécial  

de sa revue  qui couvrira les axes d’analyse ci après. 

 

Axes proposés (listes non exhautive) : 

 

1-  Dimensions qu’exigent et que prennent l’éducation à la citoyenneté et la construction de 

futurs citoyens dans le champs de l’école et dans les systèmes de  l’enseignement, la 

formation et l’éducation ;le rôle des études sociales face aux changements internationaux ;  

 2-  Effet des complémentarités et des imbrications  interdisciplinaires  sur la réalisation 

d’un programme d études sociales en lien avec l'éducation et l'enseignement ; 

3- Dialogue entre savoirs et valeurs pour une construction collective  d’une culture de 

citoyenneté  au moyen des différents enseignements ; 

4-Le rôle que joue le partenariat national, régional et international à travers la mobilisation 

de l’école et un programme d'études sociales en faveur et pour la promotion de la 

citoyenneté. 



 

Dates et modalités de soumission 

La date limite de réception des articles est le 30/03/2021 via le lien disponible sur la 

plateforme de revues scientifiques: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/183  à 

travers lequel vous pouvez consulter les conditions de publication, le téléchargement du 

modèle et les procédés de publication. 

 

                                                     Le Pr Lahcèn BOUABDELLAH 

                                                     Rédacteur en chef de la Revue 
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