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APPEL DE TEXTES
Les textes peuvent être transmis en tout temps à : diversite‐urbaine@umontreal.ca
Depuis l’an 2000, le Groupe de recherche diversité urbaine (GRDU) offre un espace de publication
pluridisciplinaire pour les chercheurs en sciences humaines et sociales dont les travaux s’inscrivent dans
une démarche empirique. La revue Diversité urbaine s'intéresse à l'ethnicité, aux relations ethniques, à
l’immigration, à la diversité religieuse et aux dynamiques sociales, et ce, tant au Québec qu’à l’étranger.
Sa présence sur Érudit (www.erudit.org/revue/du) lui offre une visibilité internationale.

Procédure d’évaluation
 La revue publie uniquement des textes inédits.
 Si l’équipe de la revue estime l’article recevable
pour le processus d’évaluation, le texte sera
soumis anonymement à deux évaluateurs
ayant une expertise dans le domaine. Les
articles retenus devront être révisés à la
lumière de leurs commentaires. L’équipe de la
revue se réserve le droit d’apporter des
corrections mineures de forme.
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 La revue publie majoritairement des textes en

français et parfois des articles en anglais (pour
soumettre un article en anglais, l’auteur doit
d’abord en informer la revue par courriel).
 Les articles doivent comporter entre 4 500 et

7 000 mots, excluant la bibliographie.
 L’auteur doit inclure les éléments suivants en

français et en anglais : le titre, un résumé (125
mots) ainsi que cinq mots clés.
 Pour plus de détails, consulter le protocole de

rédaction :
http://www.ceetum.umontreal.ca/fr/outils/diversite‐urbaine/
http://www.grdu.umontreal.ca/fr/publications.html
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