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15.07.2018    Introduction des propositions auprès de l’éditeur
       par mail (christophe.breuer@uliege.be). 

15.12.2018    Publication du BSGLg 71 (2018/2)

Toutes les propositions d’articles doivent respecter les
consignes aux auteurs disponibles sur www.sglg.be

Le comité éditorial invite en particulier les jeunes 
chercheurs et les doctorants à soumettre des articles 
faisant état d’avancées significatives dans leurs domaines
de recherche. Ces articles seront évalués selon la même 
procédure et avec la même exigence de qualité, mais le 
comité éditorial aura une attention particulière lors de la 
transmission des avis des experts et donnera des conseils 
adaptés pour améliorer les propositions d’articles.
 

BSGLg est à la fois publié au format papier (payant) et au
format électronique sur un site dédié (gratuit). Depuis 2014,
près de 500 articles scientifiques sont disponibles en libre-
accès. Ils sont indexés par de nombreux moteurs de 
recherche, ce qui permet d’accroître leur visibilité. La 
soumission d’articles et leur consultation sont donc gratuites.
C’est notre manière de contribuer à la recherche en 
géographie et de lui assurer une large audience.

La revue BSGLg dispose d’un comité de lecture international
et évalue les articles via un processus en double-aveugle.
La qualité de ce processus et des articles qui sont publiés 
permettent au BSGLg d’être indexé par Scopus et FRANCIS
(EBSCO), d’être reconnu par l’AERES (Agence française 
d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement), d’être 
soutenu par le FNRS (Fonds National de la Recherche 
Scientifique) et par la Fondation J.A. Sporck de l’Université 
de Liège.
 

Les auteurs qui publient dans le BSGLg contribuent à
un projet scientifique qui donne une visibilité aux recherches
originales dans tous les domaines de la géographie. Ils
contribuent également à la diffusion de la connaissance
pour tous à travers une stratégie de libre-accès.
C’est également une opportunité de nouer et de renforcer
des collaborations de recherche locales et internationales
et d’intégrer un important réseau d’experts en géographie.
  
 

Nous vous invitons à soumettre un article pour le prochain 
numéro thématique du BSGLg qui accueillera des contribu-
tions originales consacrées aux relations entre spatialité et 
gouvernance. 

Les propositions porteront notamment sur les processus de 
recompositions territoriales et sur les aspects spatiaux des 
réformes institutionnelles, sur la sélectivité spatiale des 
processus de gouvernance, sur les interactions entre la 
gouvernance et la construction de la spatialité, sur les liens 
entre les modèles de développement territoriaux et la 
gouvernance, sur la gouvernance spatiale des villes 
durables et des smart cities, etc. 
 
Les contributions peuvent porter sur des recherches 
théoriques, méthodologiques ou empiriques. Elles peuvent 
s’intéresser à toutes les échelles (du local au global) et à tous 
les territoires (urbains et ruraux). 
 
Les chercheurs de toutes les disciplines (géographie, 
sciences régionales, urbanisme, sciences politiques, etc.) 
sont invités à introduire leurs propositions qui traitent des 
relations entre la spatialité et les processus de gouvernance, 
en français ou en anglais. 


