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Revue Béninoise de Science Po (RBSP) 

APPEL A CONTRIBUTIONS 
(Ouvert à plein temps) 

 
Le Centre d’Etudes Sociologiques et de Science Politique (CESPo) de l’Université 
d’Abomey-Calavi (UAC) a créé une revue scientifique de Science politique  
dénommée Revue Béninoise de Science Po (RBSP). Cette revue a reçu 
l’agrément du Comité scientifique sectoriel des Sciences juridiques, Administratives 
et Politiques de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin).  

1. Mission de la revue 

L’objectif de la présente Revue est de favoriser l’émergence d’une culture 
communicationnelle, d’un doute scientifique et des réflexions entre chercheurs en 
Science politique. Dans une approche pluridisciplinaire et/ou interdisciplinaire, la 
revue invite les chercheurs travaillant sur un objet politique à participer à la rédaction 
de son contenu. 

Par son caractère international, la revue s’est donnée pour missions : 
- d’offrir un espace de diffusion aux résultats de recherche ; 
- d’engendrer un espace de collaboration, de réflexion et de communication 
entre les chercheurs et universitaires partout dans le monde ; 
- de constituer un espace de perfectionnement dans la recherche permettant de 
comparer les façons de faire dans différents pays afin d’enrichir la pratique de 
chacun et des institutions de recherche.  

 
2. Contenu de la revue 

La RBSP est une revue électronique mise en ligne selon une périodicité séquentielle 
(mais permanente), c’est-à-dire qu’au fur et à mesure que les articles sont évalués ils 
seront mis en ligne. La démarche de la RBSP est d’offrir à son auditoire (composé de 
chercheurs juniors/seniors, de professeurs d’université, de professionnels de divers 
domaines d'expertise), une grande variété de données relatives aux recherches 
fondamentale, empirique, exploratoire, etc. La revue tient à jouer un important rôle 
dans la dissémination et la vulgarisation des travaux.  

Les articles peuvent parvenir à la direction de la revue en tout temps. Les articles 
seront évalués par les membres du Comité scientifique composé de spécialistes 
aussi bien du Nord que du Sud.  
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3. Soumission d'un article  

La revue utilise la communication par voie électronique. Les articles doivent être 
soumis à l’adresse cespouac@gmail.com. 
 

 Pour découvrir la RBSP, prière visiter le site web : www.revue.cespo.org.  
 

4. Contact   

CENTRE D’ETUDES SOCIOLOGIQUES ET DE SCIENCE POLITIQUE 
Prof. Dr. Hygin KAKAI, Agrégé de Science Politique  
Université d'Abomey Calavi  
Faculté de Droit et de Science Politique 
BP : 1683 Abomey-Calavi (BENIN) 
Email : cespouac@gmail.com 
Tel. : (229) 97 07 32 27   
Site internet du CESPo : www.cespo.org 
Site internet de la RBSP : www.revue.cespo.org  

  

Abomey-Calavi, le 08 novembre 2016. 
 

 La direction de la revue. 


