
 

Appel à textes 
Le Québec urbain face aux défis socio-écologiques du 21e siècle 

Numéro hors-série de l’ISE dans la revue VertigO 

 

L’UQAM a lancé le 9 avril dernier les célébrations de son 50e anniversaire. Les 

prochains mois offriront une occasion privilégiée pour souligner la recherche qui a 

cours à l’université, dont celle, foisonnante, menée par les membres de l’ISE en 

sciences de l’environnement depuis près de 30 ans déjà.  

La spécificité urbaine de l’UQAM fait partie de l’essence-même de l’institution et de 

sa communauté de chercheurs-euses. Les problématiques socio-écologiques liées à 

la ville occupent une place centrale dans la programmation de recherche des 

membres de l’ISE, solidement ancrés dans leur milieu. Et pour cause : les villes 

constituent d’extraordinaires laboratoires vivants pour la recherche, tout 

particulièrement dans un contexte où l’urgence de diminuer leurs impacts – et à 

certains égards de s’en prémunir – est bien réelle. Les défis à surmonter 

commandent des transformations ambitieuses et radicales, dont la portée doit 

nécessairement transcender les frontières urbaines. Les membres de l’Institut des 

sciences de l’environnement (membres professeurs-es et membres associés-es – 

chargés-es de cours et étudiants-es) travaillent sur ces questions et les travaux de 

recherche qu’ils mènent, en interdisciplinarité et en collaboration avec plusieurs 

parties prenantes, sont porteurs d’approches novatrices pour transformer la 

manière d’aborder les questions environnementales en ville.  

Afin de donner une vitrine à cette recherche, l’Institut propose de publier un numéro 

hors-série dans la revue électronique en sciences de l’environnement VertigO. 

VertigO est une revue scientifique francophone et interdisciplinaire dont les articles 

sont soumis aux règles usuelles d’évaluation par un comité de pairs. Elle est 

reconnue au plan international comme étant la première revue électronique 

francophone en importance dans le domaine des sciences de l’environnement. 

La thématique de ce numéro hors-série Le Québec urbain face aux défis socio-

écologiques du 21e siècle rejoint les axes de recherche de l’ISE et offre l’occasion 

aux intéressés-es de soumettre une proposition d’article scientifique présentant des 

travaux liés aux défis socio-écologiques des villes, à travers le prisme de ces axes 

thématiques : 

1. Transformer les villes en des milieux de vie écoresponsables  

2. Réinventer la gouvernance et la gestion des ressources 

3. Préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes  

4. Réduire les risques et adapter les systèmes socio-écologiques 

5. Mobiliser les savoirs vers une écocitoyenneté   

Deux types de contributions sont possibles : 1) article de recherche scientifique de 

8 000 mots ou 2) article d’état de la recherche de 4 000 mots (réservé aux 

membres unités de recherche de l’ISE). 

La date limite pour soumettre le formulaire de proposition d’article est le vendredi 

13 septembre 2019. Si votre proposition est retenue, la version complète de votre 

article devra être déposée avant le vendredi 13 décembre 2019. 

 

Au plaisir de vous lire! 

 

Le comité éditorial spécial 

René Audet, Daniel Germain, Marie Larocque, Isabel Orellana, Marie-Audray 

Ouellet, Éric Pineault, Sebastian Weissenberger  

 

https://journals.openedition.org/vertigo/
https://ise.uqam.ca/recherche/thematiques-et-axes/
https://forms.gle/iFVHWhxQxGLrva6J7

