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En 2019, La Revue internationale des études du développement  

renouvelle sa rédaction en chef 

 
À l'approche de la fin de mandat des rédacteur·rice·s en chef actuel·le·s, vous trouverez ci-dessous la fiche 
de poste reprenant le profil recherché et les missions proposées : 
 

Le·a·s rédacteur·rice·s en chef, susceptible·s de travailler en binôme, coordonne·nt la production 
éditoriale de la revue trimestrielle de l’Institut, en lien avec la/le directrice-eur de la publication. 

Il.elle·s bénéficie·nt de l’appui de la responsable éditoriale et du secrétariat de la revue. 
 
Profil du/de la rédacteur·trice en chef : 
 
- Le·a rédacteur·trice en chef est familier·e avec l’actualité de la recherche sur le développement ; 
- Il·elle doit avoir une connaissance des prérogatives et de l’écosystème des revues scientifiques ; 
- Il·elle aura idéalement déjà fait partie d’instances éditoriales pour des publications dont le fond et la 
ligne éditoriale abordent des thématiques liées à la question du développement économique et social et 
à la solidarité internationale ; 
- Sa vision et son réseau pluridisciplinaire et international bilingue - voire trilingue - devront pouvoir aider 
l’équipe à positionner la revue auprès de tout organisme ou acteur.rice travaillant sur les questions de 
développement. 
 
Missions du/de la rédacteur.trice en chef : 
 
- Impulser une ligne éditoriale et partenariale ; 
- Être présent·e, physiquement ou par visioconférence, aux réunions des comités de rédaction bimestriels 
et des comités éditoriaux bi-annuels ; 
- Écrire/relire différents textes courts pour la revue et servant à sa promotion auprès des abonnés et des 
prospects ; 
- Donner un avis sur des choix de fabrication, couverture ; 
- Donner son aval sur le contenu des publications et le BAT final ; 
- Représenter la revue aux événements, relations presse et institutionnelles ; 
 
Durée de l’engagement : 
 
Le·a rédacteur·rice en chef s’engage auprès de l’équipe pour une durée de 2 ans. 
 
Si cet appel à candidatures vous intéresse, merci d'envoyer un dossier de candidature contenant un CV et 
une lettre de motivation à l'adresse revdev@univ-paris1.fr en indiquant « Candidature rédaction en chef » 
en objet de votre message. 
 
Retrouvez sur notre carnet de recherche toutes les informations sur la Revue internationale des études du développement. 
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