
 
 

Soumission d’un numéro spécial 
Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation/  

Journal of Innovation Economics & Management 
 

La soumission de numéros spéciaux à la revue Innovations induit la préparation soit : 

• De deux numéros (l’un dans la version française de la revue ; l’autre dans la version 

anglaise). Attention, des articles originaux sont publiés dans chacun des supports et non des 

traductions d’articles. 

• D’un seul numéro au choix des rédacteurs invités, en français dans Innovations, Revue 

d’Economie et de Management de l’Innovation ou en anglais dans Journal of Innovation 

Economics and Management 

 

Le dossier à nous faire parvenir peut être rédigé dans une seule des deux langues, seul l’appel à 

article doit figurer dans les deux langues (dans le cas d’un double numéro). Après réception, le 

dossier est étudié par le comité de rédaction. La décision est transmise dans un délai maximal de 2 

mois.  

 

Le dossier doit comprendre : 

 

1) Intitulé de la proposition  

 

2) Version provisoire de l’appel à article (de 1 à 3 pages en français et en anglais)  

 

3) Préciser de quelle manière la proposition s’inscrit dans la ligne éditoriale de la revue  

 

4) La proposition est-elle liée à un événement particulier (workshop, séminaire, colloque). Si 

oui, précisez le thème, les dates ?  

 

5) Précisez la date butoir de soumission des articles (tous les articles sont traités via la 

plateforme Manuscript Manager : https://inno.manuscriptmanager.net)  

 

6) Porteurs du projet / rédacteurs en charge du numéro. Mentionnez SVP les noms, statuts et 

établissements de rattachement. Présentez un CV de quelques lignes par éditeur. La présence 

de rédacteurs d’universités étrangères est un facteur apprécié dans la soumission, en 

particulier pour Journal of Innovation Economics & Management 

 

7) Mentionner, si des évènements post-publication du numéro spécial sont prévus afin 

d’informer les communautés scientifiques ou professionnelles de son existence. 

 

Contacts (rédacteurs en chef) : Blandine Laperche (blandine.laperche@univ-littoral.fr), Andreas 

Pyka (a.pyka@uni-hohenheim.de) 
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