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Ongoing SI submission / soumission continue de numéros thématiques 

In a new development, The Journal of French Language Studies’ Editors are pleased to invite well-developed 

proposals for occasional Guest-Edited Special Issues. Special issue papers will have strong theoretical content 

and be accessible to the broad JFLS readership. Potential Guest Editors are asked to submit a synopsis of the 

proposed special issue, outlining how – in line with the aims of the Journal of French Language Studies – the 

collection as a whole would contribute to current theoretical debates in French linguistics and how each paper 

would fit into the issue as a whole. The proposed issue may be structured as a set of themed articles, or as a 

keynote article with commentary responses. Proposals will be subject to editorial consideration and approval. 

The papers will undergo the standard JFLS refereeing procedure (three external referees per paper), and one of 

the JFLS Editors will be dedicated to collaborate with the Guest Editors during the process. The space available 

for a special issue is up to 50,000 words (without references). Authors should be ready to submit articles to the 

Journal about six months from the date of acceptance of the proposal (notification should be approximately six 

weeks after receipt of the proposal). Special issue proposals can be submitted to the Journal at 

jfls@cambridge.org. 

Special issue submissions will be expected to represent state-of-the-art research in a particular area and to this 

end should demonstrate that contributions are representative of current activity in the domain proposed.  

 

Proposals must include the following information: 

 Name(s) and affiliation(s) of the proposing/co-ordinating editor(s).  

 Theme of the special issue 

 A description, in no more than 250 words, of the research context of the topics to be covered, and the rationale 

for a thematic issue in this subject area that clearly delineates the theoretical framework and research 

significance of the topic. Care should be taken to clearly describe the specific focus of the special issue and to 

demonstrate how each article contributes to the overall coherence of the theme. 

 Names of contributing authors, their affiliations, the titles of their articles and brief abstracts (around 150 

words).  Where individual abstracts make contradictory claims, a brief explanation of how this contributes to an 

overall understanding of the theme should be outlined. Note that graduate students are eligible to serve as 

authors/co-authors. 

 A brief glossary of any specialist technical terms not in common usage. 

 An overall list of references. 
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Les éditeurs du Journal of French Language Studies (Etudes de linguistique française, Cambridge University 

Press) sont heureux de lancer un appel à propositions pour des numéros thématiques de la revue, dirigés par 

des éditeurs invités. Les articles proposés devront avoir une importante base théorique et être accessibles à la 

diversité des lecteurs du JFLS. Les candidats éditeurs d’une proposition sont priés de soumettre un résumé du 

numéro thématique proposé, soulignant la contribution du futur numéro aux débats théoriques actuels en 

linguistique française — compte tenu des objectifs du JFLS — et l’apport de chaque article à la thématique 

centrale du numéro. Le numéro proposé pourra prendre la forme d’un ensemble d’articles traitant d’une 

thématique commune, ou d’un article central accompagné de textes qui le commentent de façon critique. Tous 

les manuscrits soumis seront évalués selon la procédure standard (trois experts externes par article), et l’un des 

éditeurs du JFLS collaborera avec les éditeurs invités. Les auteurs devront être prêts à soumettre leurs articles 

dans un délai d’environ six mois après l’acceptation de la proposition (due à peu près six semaines après sa 

réception). Le numéro spécial comprendra un maximum de 50.000 mots (sans renvois bibliographiques). Les 

propositions de numéro thématique sont à soumettre à l’adresse jfls@cambridge.org.  

 

Les propositions porteront sur un domaine à la pointe de la recherche actuelle et démontreront que les 

différentes contributions envisagées reflètent de façon pertinente les toutes dernières recherches dans le 

domaine. 

 

Les propositions devront contenir les informations suivantes : 

 Nom(s) et affiliation(s) du/des rédacteur(s) en chef.   

 Thème du numéro spécial. 

 Description, en 250 mots maximum, du contexte de recherche dans lequel se situe la proposition. Celle-ci 

indiquera clairement en quoi le thème proposé est important et identifiera les grandes lignes de recherche s'en 

dégageant. Veuillez donner une description claire du thème proposé, mettre en évidence l’originalité de la 

proposition, et montrer comment chaque article contribue à la cohérence de l’ensemble. 

 Nom(s) et affiliation(s) des auteurs contribuant au numéro thématique, titre et résumé (environ 150 mots) des 

articles proposés. Au cas où les résumés individuels inviteraient à des conclusions contradictoires, une brève 

explication devra être fournie esquissant comment les points de vue divergents renforcent le thème global. La 

liste des auteurs pourra inclure des doctorants et des étudiants avancés. 

 Un bref glossaire des termes techniques ou n’appartenant pas à l’usage commun. 

 Une liste exhaustive de références bibliographiques.  
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