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Rapport du directeur de L’Actualité économique
Congrès annuel de la Société canadienne
de sciences économiques (SCSE)
mai 2018

Manuscrits
Au cours de la dernière année (entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018), la
revue a reçu 72 soumissions dont trois écrites en anglais. De ces 72 soumissions,
quatre ont été acceptées pour publication et cinq autres articles sont en révision.
En termes de publications, le dernier numéro à être publié est le numéro de
mars/juin 2018 (un numéro double sur les systèmes politiques), édité par
Arnaud Dellis (UQAM), Michel Le Breton (Université de Toulouse) et André Blais
(Université de Montréal). Nous comptons actuellement 17 articles acceptés qui
sont en attente de publication et un total de huit articles en révision.
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L’ensemble de l’équipe est secondée par Mireille Vallée (HEC Montréal)
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