Appel à contributions — Call for papers
Fr : La Sorbonne Student Law Review— Revue juridique des étudiants de la Sorbonne est une
revue universitaire créée en 2017 par des doctorants, enseignants et étudiants de l’Université
Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l’École de droit de la Sorbonne. Cette revue veut offrir
aux auteurs anglophones et francophones l’opportunité d’être publiés. La revue développe une
ligne éditoriale valorisant les travaux des chercheurs et des professeurs invités de l’École de
droit de la Sorbonne ainsi que ceux des chercheurs n’étant pas affiliés à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Elle promeut toutes les contributions juridiques, indépendamment des
domaines dans lesquels elles s’inscrivent, et encourage les études relatives au droit français
rédigées en anglais ainsi que les études dites « transdisciplinaires », comme l’analyse
économique du droit, l’analyse littéraire du droit, la sociologie et l’anthropologie du droit.
Le sixième numéro sera publié au mois de décembre 2021. Les propositions d'articles devront
nous être parvenues au plus tard le 15 octobre 2021. Celles soumises après cette date seront
considérées pour une publication dans le septième numéro.
Les articles :
-

doivent être rédigés en anglais ou en français ;
ne doivent pas dépasser 40 pages ;
et pourront s’intéresser tant au droit public, privé, international, européen, qu’à l’histoire
du droit ou encore à la philosophie du droit et devront respecter la charte éditoriale de la
revue, disponible sur notre site internet.

Pour
obtenir
plus
d’information,
rendez-vous
sur
notre
site
internet :
https://sorbonnestudentlawreview.org/journal ou contactez les équipes de la revue à
sslr@univ-paris1.fr.
Eng: The Sorbonne Student Law Review – Revue juridique des étudiants de la Sorbonne is an
academic journal created in 2017 by doctoral students, teachers and students of the Université
Panthéon-Sorbonne, in partnership with the École de droit de la Sorbonne. This journal aims to
offer English and French-speaking authors the opportunity to be published. The review develops
an editorial line that promotes the work of researchers and visiting professors of the Sorbonne
Law School as well as that of researchers not affiliated with the Université Paris 1 PanthéonSorbonne. It promotes all legal contributions, regardless of the fields in which they are made,
and encourages studies relating to French law written in English as well as ‘transdisciplinary’
studies, such as Law & Economics, Law & Literature, gender studies, sociology and anthropology
of law, etc.
The sixth issue will be published in December 2021. The articles could be submitted no later

than 15 October 2021. Those submitted after this date will be considered for publication in the
seventh issue.
Your articles:
-

should be written in either English or French
should not be more than 40 pages
may relate to public, private, international or European law, the history of law or the
philosophy of law, and must comply with the journal’s editorial charter, which is available
on our website.

For more information team, please visit our website: http://sorbonnestudentlawreview.org or
you can contact the review’s teams at sslr@univ-paris1.fr.

