CALL FOR PAPERS 2017
APPEL À COMMUNICATIONS 2017
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCHOOL CLIMATE AND VIOLENCE
PREVENTION
JOURNAL INTERNATIONAL SUR LE CLIMAT SCOLAIRE ET LA
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
Call for Papers for July and December Issues, 2017
Appel à communications pour les numéros de Juillet et Décembre 2017
The INTERNATIONAL JOURNAL OF SCHOOL CLIMATE AND VIOLENCE PREVENTION (IJSCVP) is
actively seeking submissions of original empirical research for the July and December issues 2017.
IJSCVP is a blind and peer - reviewed scientific journal and its orientations seek to promote progress
in knowledge on school climate and the prevention of violence in schools towards a greater wellbeing of students and staff. This publication is a joint production from the International Observatory
of Violence in Schools, the National School Climate Center-NSCC (New-York), the Student Wellbeing and
Prevention of Violence- SWAPv - Flinders University –Adelaide/Australia and the Chaire de recherche
« Sécurité et Violence en Milieu Educatif of Laval University/Québec.
IJSCVP publishes two issues per year, including thematic issues that can be directed by different
collaborators. Researchers interested by coordination of a special issue are invited to communicate
with the editors of the IJSCVP.
We invite all interested parties to log on our journal website http://www.ijvs.org to review our
mission statement and submission guidelines.
Looking forward to reading you!
Catherine Blaya, Ph.D. et Claire Beaumont, Ph.D., coordinators
International Journal of School Climate and Violence Prevention (IJSCVP)
contact@ijvs.org or emmanuelle.baret@unice.fr

*********
APPEL À COMMUNICATIONS 2017
JICSPV cherche activement des auteurs intéressés à publier leurs résultats de recherches
empiriques originales pour ses numéros qui paraîtront en juillet et décembre 2017.
JICSPV est un journal scientifique à comité de lecture (peer reviewing) et ses orientations visent
l’amélioration du bien-être des élèves et du personnel éducatif en contribuant au développement
des connaissances concernant le climat scolaire et la prévention de la violence à l’école. Cette
nouvelle publication est une production conjointe de l'Observatoire international de la violence à
l'école, du National School Climate Center-NSCC (New-York), du Student Wellbeing and Prevention of

Violence-SWAPv, Université de Flinders – Adelaïde/Australie et de la Chaire de recherche sur la
sécurité et la violence en milieu éducatif de l’Université Laval/Québec.
JICSPV publie deux numéros par an, incluant des numéros thématiques pouvant être dirigés par
différents collaborateurs. Les chercheurs intéressés pour coordonner un numéro spécial sont priés
de communiquer avec les éditeurs de la revue.
Nous vous invitons à visiter le site www.ijvs.org pour prendre connaissance de la mission de la
revue, de même que des lignes directrices pour soumettre un article.

Au plaisir de vous lire,

Catherine Blaya, Ph.D. et Claire Beaumont, Ph.D.
Responsables de la publication
Journal international sur le climat scolaire et la prévention de la violence (JICSPV)
contact@ijvs.org ou emmanuelle.baret@unice.fr

