Revue Malaquais
Appel à proposition de dossier thématique
L’Ensa Paris-Malaquais publie une revue bi-annuelle, intitulée Revue Malaquais. Les premiers
numéros (six parus) ont été dirigés par la Commission de la recherche et des enseignants-chercheurs
membres des trois laboratoires de l’école : ACS, LIAT, GSA. On souhaite aujourd’hui ouvrir plus
largement la revue à tous les enseignants de l’école, notamment aux responsables des départements.
Vos propositions sont à adresser à la présidente de la commission de la recherche de l’école,
Dominique Rouillard, qui les diffusera auprès des membres de la Commission. Cette dernière, après
les avoir évaluées, en discutera et décidera de l’ordre de parution en fonction de la maturité des
projets présentés. Ces propositions comporteront :
- le titre et un argumentaire d’une vingtaine de lignes sur le thème traité ;
- une esquisse de sommaire, indiquant autant que possible le nom et la qualité des contributeurs
(environ une dizaine) envisagés, ainsi que le type et la longueur d’article qui leur sera demandé ;
- - le nom de la(les) personne(s) porteuse(s) du projet.
Le travail que devra assurer le responsable d’un numéro se fait essentiellement en amont, puisque le
suivi d’édition (relectures, traductions, relations avec les auteurs, suivi de la mise en page et de la
fabrication) est assuré par ailleurs. Il s’agit de définir une problématique susceptible d’intéresser la
communauté de l’école, d’identifier ceux qui, dans ou hors de l’école, devraient y contribuer, de leur
passer une commande précise dans des délais donnés, puis de réceptionner et de valider les
contributions avant de les transmettre au suivi d’édition.
La revue accueille par ailleurs des articles indépendants du dossier thématique, émanant des
enseignants ou des étudiants, ainsi que des informations brèves liées à la recherche dans l’école. Les
propositions sont à adresser aux mêmes interlocutrices.
Personnes à contacter pour plus d’information : Dominique Rouillard (dominique.rouillard@parismalaquais.archi.fr), présidente de la commission de la recherche de l’école ; Guillemette Morel Journel
(guillemette.morel@paris-malaquais.archi.fr ), responsable de la revue.

