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Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

Appel à contribution pour la Revue de
l’Université d'Oran 2
La Revue de l’Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed lance un
appel à contribution.

Si vous êtes chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, post-doctorant, et si
vous désirez promouvoir vos réflexions, leur donner une visibilité et contribuer au
développement des connaissances théorique, la Revue accueille vos travaux et en fera
une large diffusion dans les deux versions, papier et électronique.
La revue de l’Université d’Oran2 est une publication scientifique qui couvre
toutes les disciplines ouvertes à l’Université : Droit, sociologie, anthropologie,
démographie, les sciences économiques, les sciences de la terre, les langues
étrangères…
La publication n’exclue aucune langue.
Le manuscrit (version électronique), doit être envoyé à l’adresse
abdalhafidh_ossoukine@yahoo.fr . Il sera soumis à l’appréciation du Comité de
Lecture qui transmet à l’auteur ses observations.

Date limite : 17 Mai 2018

Adresse : B.P.1015 El M’naouer Oran 31000 Algérie
Tél : 041 64 81 37– Fax : 041 64 81 41
Face book : Université d’oran 2 mohamed ben ahmed
Web : www.univ-oran2.dz
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دﻋﻮة ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان 2
ﺗﻔﺘﺢ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان  2ﺻﻔﺤﺎﺗﮭﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﻘﺒﻠﯿﻦ ﻋﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﻨﺸﺮ أوراﻗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان  2وﺑﻜﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﯿﮫ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﺮﯾﻖ
اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ.
ﯾﺠﺐ إرﺳﺎل اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲabdalhafidh_ossoukine@yahoo.fr :
ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻮل ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺮ.
ﯾﺠﺐ إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﯿﻐﺔ وورد ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻐﻼف)ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻨﻮان
اﻟﺒﺤﺚ  ،واﻻﺳﻢ/ـﺎء ،واﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ/ـﺔ ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ(.
.ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ )اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ  150ﻛﻠﻤﺔ( وأرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺪاول ،واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ( 9000
ﻛﻠﻤﺔ.
وﺗﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪاول واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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