Séries de livres ILERA
Appel à propositions

ILERA est heureux de vous annoncer la création d'une série de livres sur le thème des relations de travail
(relations professionnelles) comparées. Les chercheurs sont invités à présenter des projets portant sur ce thème
et mettant l’accent sur les dimensions comparatives. Le terme «relations professionnelles» sera interprété dans
un sens large de manière à inclure tous les aspects du travail, y compris les politiques d’emploi, l’analyse du
marché du travail, les relations de travail et la négociation collective, la gestion des ressources humaines et
d’autres sujets connexes. Toutes propositions, que ce soit pour un livre écrit par un seul auteur, par plusieurs
auteurs, ou des volumes édités seront les bienvenues.
Les livres de cette série seront publiés par ILERA en anglais, en espagnol ou en français, sur la base de la langue
des manuscrits reçus. ILERA cherchera un éditeur de livres en sciences sociales (tels que SAGE, Routledge,
Palgrave, ILR Press) pour l’impression de la série. Les ventes des livres seront traitées par l’éditeur et une partie
des recettes sera réinvesties dans cette série de publications.
Un comité de rédaction a été créé sous la direction du professeur Dong‐One Kim (Université de Corée,
République de Corée), futur président de ILERA, qui agira à titre de rédacteur en chef. Les autres membres du
comité éditorial sont: Anil Verma (Université de Toronto, Canada), Annette Jobert (ENS Cachan, France), et Cecilia
Senén González (Université de Buenos Aires, Argentine).
Dans le but d'encourager la soumission de manuscrits de haute qualité, ILERA prévoit un financement à hauteur
de 5000 dollars américains, au titre de contribution aux frais de préparation d’un manuscrit accepté pour
publication. Les redevances des ventes des livres reviendront à ILERA.
La date limite pour la réception des premières propositions est fixée au 1er septembre 2014. ILERA prévoit de
renouveler cette demande de proposition chaque année au 1er septembre.
Les propositions devront notamment inclure les informations suivantes: a) une brève description des thèmes du
livre, b) sa contribution aux connaissances existantes et sa valeur ajoutée par rapport à des publications similaires,
c) une résumé de la structure et du contenu du livre, les noms, les coordonnées complètes et affiliation
institutionnelle des auteurs et des éditeurs (si nécessaire), le curriculum vitae de tous les contributeurs, et une
proposition de calendrier pour l'achèvement du manuscrit. Les propositions peuvent être envoyées par e‐mail à:
dokim@korea.ac.kr, verma@rotman.utoronto.ca, annette.jobert@ens‐cachan.fr,ou csenen@retina.ar avec copie
à ilera@ilo.org. De plus amples détails et lignes directrices seront affichés sur le site web ILERA.
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