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Appel à contribution 2021
Revue de l’Association des Jeunes chercheurs de l’Ouest - 2e année/session 3
(Coordinateur Alexis Kowalczyk)

L’Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest (AJCO), créée en 2020 par d’anciens
masterants en histoire de l’Université d’Angers (Maine-et-Loire), a pour ambition d’aider les
jeunes chercheurs traitant de questions d’histoire à valoriser leurs travaux de recherche. Pour
répondre à cette problématique, l’association a lancé plusieurs projets. Le principal est la
publication d’articles de jeunes chercheurs en histoire, toutes thématiques et périodes
confondues, préhistoire incluse. Ce projet s’inscrit dans une démarche pédagogique et permet
une première approche de l’exercice particulier de la rédaction d’un article scientifique.
Conscients des difficultés de valorisation des mémoires de recherche, nous avons construit
une plateforme contributive numérique alimentée par des articles écrits par de jeunes
chercheurs, à destination de la communauté universitaire mais aussi d’un public plus large.
Nous sommes convaincus que la recherche a vocation à être partagée avec le plus grand
nombre.
L’AJCO vous donne la possibilité de participer à ce projet par le biais d’une
publication sous la forme d’un article de 30 000 signes, avec une bibliographie indicative
d’une page, en lien avec vos recherches universitaires. Pour cela, nous vous invitons à nous
envoyer une proposition d’article d’une page maximum, en mettant l’accent sur les
questionnements autour desquels s’articulera votre réflexion. Il s’agit d’écrire un article
s’inscrivant dans la continuité de vos travaux universitaires ou reprenant les idées
développées dans vos mémoires de recherche. Il convient donc d’y accorder la même rigueur.
L’AJCO est composée d’un comité de lecture représenté par d’anciens masterants
pour chaque période historique. Votre proposition sera étudiée et si vous êtes sélectionné pour
rédiger un article, ces membres seront à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous accompagner dans son écriture. Nous vous invitons également à faire appel à vos
directeurs de recherche, ces derniers étant les plus aptes à vous conseiller sur les questions de
fond de votre réflexion.
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Calendrier session 3 (septembre 2021 – juillet 2022)
15 décembre 2021 : fin de l’appel à contribution
15 – 22 décembre 2021 : étude des propositions retenues
22 décembre 2021 : envoi des réponses aux auteurs
7 avril 2022 : dernier délai pour récupérer le premier jet
7 avril 2022 – 9 juin 2022 : navette entre tuteur(s) et auteur
9 juin 2022 : fin de la navette
9 juin 2022 – 27 juillet 2022 : processus d’édition
À partir du 27 juillet 2022 : publication sur le site
À partir du 1er septembre 2022 : possibilité de réaliser un podcast avec l’auteur

Vous pouvez nous contacter ou nous envoyer une proposition à l’adresse suivante :
contact@ajco49.fr

