
 

 

 

Appel à contributions pour un ouvrage collectif sur les 

Objectifs de développement durable. 

Afin de consolider les fondements scientifiques d’une structure de recherche et de 
collaboration sur les Objectifs de développement durable (ODD), l’Institut EDS et le Centre 
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD) 
lancent un appel à contribution pour la publication d’un ouvrage collectif qui aidera à mieux 
comprendre les enjeux reliés à la mise en œuvre de ce cadre d’action du point de vue de la 
recherche et de l’enseignement.  

L’Institut EDS et le CIRODD offrent à leurs membres* un financement de 2500 $CA pour 
chaque contribution retenue. Les articles proposés doivent répondre à une ou plusieurs des 
questions suivantes : 

• Y a-t-il, dans la discipline ou le champ de recherche analysé, des travaux déjà réalisés 
utilisant le cadre des ODD?  

• Quelles questions de recherche et quels défis soulève l’utilisation des ODD dans la 
discipline ou le champ abordé? 

• Quelles questions ou approches de recherche, dans la discipline ou le champ de 
recherche concerné, pourraient contribuer à des applications concrètes favorisant la 
mise en œuvre des ODD? 

• Toute autre question pouvant être soulevée par la prise en compte des ODD dans la 
recherche ou l’enseignement dans la discipline ou le champ de recherche en question 
(à préciser dans la proposition). 

Les chercheurs intéressés sont invités à envoyer, avant le 30 novembre 2022, un document 
Word ou PDF avec une proposition de 500 mots en précisant :  

• La discipline ou l’approche dans laquelle se situe la réflexion proposée;  
• La ou les questions que vous souhaitez aborder; 
• Une brève description de la démarche prévue pour documenter la réflexion (revue de 

littérature, entrevues, collecte de données, etc.) 
• Les coordonnées du ou des auteurs. Des étudiants pourront être proposés comme 

coauteurs.  
 
Les propositions seront analysées par un comité scientifique au mois de décembre. Les 
articles finaux, entre 5000 et 8000 mots, sont attendus pour le 30 mars 2023. L’ouvrage 
collectif sera soumis aux Presses de l’Université Laval (PUL) au printemps 2023 sous la 
direction de Liliana Diaz. Les auteurs seront ensuite invités à présenter leur article sous 
forme de communication orale dans le cadre d’un événement public. 
 

*Conditions d’admissibilité pour le financement 

Être membre régulier ou affilié de l’Institut EDS et/ou du CIRODD (Un.e étudiant.e 
membre I-EDS et/ou CIRODD peut être co-auteur.e de la contribution). 

 
 

https://ieds.ulaval.ca/?L=
https://cirodd.org/
https://cirodd.org/
https://ieds.ulaval.ca/linstitut/equipe/une-equipe-a-votre-service/afficher_personne/details/diaz-liliana-2/

