Le Leader Humanitaire – FAQ (Foire aux Questions) pour les
contributeurs
Le Centre for Humanitarian Leadership (CHL) encourage vivement les
contributeurs.trices potentiel.le.s à lire ce document avant de soumettre un
article.
Quelle doit être la longueur de mon article ?
Tous les articles doivent compter environ 5 000 mots. Les articles dont le nombre
de mots est nettement inférieur ou supérieur à ce chiffre pourront être retournés
à leur auteur sans être pris en considération.
Veuillez noter que le nombre de mots ne comprend pas le résumé, les
informations sur l'auteur, la réponse quant à la pertinence de l’article dans le
domaine du leadership ou la bibliographie.
Quel doit être le sujet de mon article ?
Les contributeurs.trices potentiel.les sont encouragé.es à soumettre des articles
qui remettent en question nos préjugés collectifs sur le secteur humanitaire. Les
articles doivent contribuer à la pratique du leadership humanitaire, présenter des
idées utiles aux professionnels de l'humanitaire ou qui influencent les concepts
fondamentaux du secteur humanitaire.
Pour avoir une idée du type d'articles que nous publions, vous pouvez consulter
les articles déjà publiés sur le site Internet du CHL.
•
•

Adieu, principes humanitaires : nouveaux principes pour un nouvel
environnement
La diversité et la négociation humanitaire

Puis-je soumettre une idée ou un résumé avant de rédiger un article complet ?
Oui. Si vous souhaitez que votre résumé soit revu avant de soumettre un article
complet, vous pouvez envoyer un email à la rédactrice en chef à l'adresse suivante
: nazanin.zadehcummings@deakin.edu.au.
Que se passe-t-il une fois que mon article est soumis ?
Un membre de l'équipe éditoriale lira votre article afin de déterminer s'il
correspond au champ de réflexion et aux thématiques abordées dans le Leader
Humanitaire, si les éléments de l’article sont basées sur des preuves et s’il est

adapté à la publication. La rédactrice en chef vous contactera dans les trois
semaines suivant la soumission de votre article pour vous faire part du résultat.
Dois-je utiliser des références ?
Oui. Les références doivent être au format de référencement Harvard. Vous
pouvez trouver un guide de référencement Harvard sur le site Internet de
Deakin University.

Mon article est-il évalué par des pairs ?
Non. Un membre de l'équipe éditoriale lira votre article pour s'assurer qu'il est
adapté au Leader Humanitaire, mais votre article ne sera pas soumis à un
processus complet d'évaluation par les pairs.
Mon document sera-t-il revu ?
Oui, l'équipe de communication du CHL fera réviser votre document par des
professionnels pour s'assurer qu'il respecte le style du Leader Humanitaire.
Aurai-je la possibilité de revoir mon article une fois qu'il aura été revu ?
Les auteurs recevront une copie de leur manuscrit édité, accompagnée de toute
question d'ordre rédactionnel. À ce stade, les auteurs peuvent encore demander
des modifications et des corrections.
Où mon article sera-t-il publié ?
Votre article sera publié sur OpenJournals@Deakin et partagé via le site Internet
du CHL, sur les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication.
Nous encourageons les auteurs publiés à partager leur article sur leurs réseaux
via OpenJournals et les canaux de communication du CHL, par exemple en
partageant les publications des comptes des réseaux sociaux du CHL.

