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La REL@COM est une revue qui se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques.
Elle s’inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans les
Sciences Humaines et Sociales de façon générale et singulièrement en Sciences du langage et
de la Communication. Cette revue est destinée particulièrement aux chercheurs et enseignantschercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches.
La REL@COM EST INDEXÉE chez
Pour sa cinquième parution, la REL@COM lance un numéro varia ouvert à paraître en
décembre 2022
- Contributions attendues : articles scientifiques de toutes les disciplines des Sciences
Humaines et Sociales
- Adresse de soumission : khankouame@gmail.com / jeanclaudeoulai@uao.edu.ci
- Site de la revue : www.relacom-slc.org
- Date limite des soumissions : 15 Septembre 2022 (Date non-négociable)
- Période de publication : Du 30 Novembre au 20 Décembre 2022
- Frais d’instruction : L’envoi de toute contribution doit être accompagné de l’envoi des
frais d’instruction (20.000 Frs CFA). L’adresse et le moyen d’envoi des frais seront
communiqués à l’auteur dès réception de son article. Les informations relatives à l’envoi
des frais doivent être envoyées exclusivement par mail à khankouame@gmail.com en
vue de faciliter leur enregistrement.
- Frais de publication : Après l’instruction de votre article, s’il est accepté, une somme
de 30.000 Frs CFA sera demandée à l’auteur pour les frais de publication.
Il est important de lire attentivement la ligne éditoriale pour en conformer la contribution
avant de l’envoyer.
NB : Pour toute information complémentaire, envoyez exclusivement un mail aux adresses
indiquées ci-dessus

