
RCJT/CJTG, Université Laurentienne/Laurentian University, Département de géographie/Geography department, Sudbury, Ontario,   P3E 2C6, 
Canada. ISSN : 2292-4108. Copyright @ 2014 RCGT-CJTG Tous droits réservés/All rights reserved.  

1 

 

 
                                                        

 

                                                                                                  

 
  
 

                                             APPEL À COMMUNICATION 
 

La Revue canadienne de géographie tropicale (RCGT) est une revue scientifique libre d’accès, évaluée par les pairs,  
arbitrée et publiée par le département de géographie de l’Université Laurentienne. Elle se propose d’encourager les 

échanges d’idées entre les géographes canadiens et d’ailleurs ainsi que la diffusion du savoir géographique qui traite des 
espaces géographiques tropicaux et se veut une vitrine de la réflexion critique tant au niveau de la géographique 
physique qu’humaine sur les espaces tropicaux. Elle se donne pour vocation : 1) d’élargir le champ des connaissances et 
des débats sur cet espace géographique à l’échelle internationale, 2) de diffuser la recherche sur la géographie tropicale, 
3) de favoriser la compréhension théorique de l’espace tropical et enfin 4) de présenter des modèles théoriques et 
pratiques ainsi que des outils conceptuels appliqués à la résolution des problèmes des espaces tropicaux. 

La Revue Canadienne de Géographie Tropicale (RCGT) a été créée pour permettre une communication plus rapide de la 
recherche et pour promouvoir une discussion entre les différents chercheurs et praticiens du monde tropical. Dans le but 
d’élargir l’échange des idées, des méthodes et des résultats, elle publie en français et en anglais. La Revue Canadienne 
de Géographie Tropicale garantit un bon niveau scientifique des articles en les soumettant à un comité de lecture 
international.  

La revue publie des articles de recherche dans les domaines de la climatologie, la biogéographie, l’hydrologie, la 
géomorphologie, la cartographie, la télédétection, l’environnement, la géographie culturelle, la géographie économique, la 
planification urbaine, l’aménagement du territoire, la géographie urbaine, la géopolitique, le développement durable, le 
développement rural, le développement régional, le transport, la démographie, la population, la santé, etc.  
 
La RCGT vous invite à soumettre des manuscrits pour les volumes 6, no  1 & 2 qui doivent apparaître le 15 avril 2019 et 
le 30 septembre 2019. 

 
 • Dates limites de soumission: 31 décembre 2018 (Volume 6, no 1) 30 avril 2019 (Volume 6, no  2) 

• Pour plus d'informations, visitez le site officiel de la revue : http://www3.laurentian.ca/rcgt-cjtg  

• Envoyez votre manuscrit à : rcgt_cjtg@laurentienne.ca   ou rcgt_cjtg@laurentian.ca  

 
Professeur Raoul Étongué Mayer  
Rédacteur en chef  
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