
 

 

                                                      Appel à participation 

Dans le but d’offrir aux étudiants burkinabés en droit une plateforme de 

publication de leurs travaux de recherche, l’administrateur général du blog Ma 

Passion du Droit a créé une Revue électronique et physique dénommée : Revue 

Juridique de l’Etudiant Burkinabé(RJEB). 

Elle est axée sur la diffusion des travaux de recherche effectués par des étudiants 

burkinabés en droit. C’est une plateforme de publication accessible et rigoureuse, 

offrant aux jeunes chercheurs et penseurs de droit une visibilité essentielle à leur 

développement personnel et académique.  

La revue comprend les rubriques suivantes :  

✓ Les séminaires thématiques 

✓ Les articles  

✓ Les mémoires et pré-mémoires 

✓ Les Thèses de doctorat 

La revue espère ainsi contribuer à inciter les étudiants burkinabés en droit à la 

recherche. 

Au regard de son importance, la revue appelle les étudiants de toutes les 

universités publiques et privées du Burkina Faso à participer à son contenu et, 

partant, au développement et à l’approfondissement du savoir juridique. 

Conditions de participation 

1. Conditions tenant aux travaux de recherche 

❖ Les contributions dans la revue RJEB doivent aborder exclusivement des 

sujets de droit dans les branches suivantes : droit public, droit privé, droit 

international public etc. 



 

 

❖ La Revue Juridique de l’Etudiant Burkinabé publie périodiquement des 

articles de recherche sous forme de dissertation juridique, de commentaire 

d’arrêt, de cas pratique et de commentaire d’article ou de texte. 

❖ Elle publie également des mémoires et thèses de doctorat réalisés par des 

étudiants en droit. 

❖ Les travaux doivent être rédigés conformément à la méthodologie de 

rédaction des exercices juridiques. Le plan binaire doit être 

scrupuleusement respecté. 

❖ Le travail soumis doit être à interligne 1,5, police 12 en format times new 

roman. Les notes de bas de pages doivent être présentées sous la forme 

times new roman en police 10. 

❖ Les articles soumis doivent obligatoirement compter au moins 10 pages et 

25 pages au maximum ainsi qu’une notice bibliographique présentant 

notamment le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage consulté, le lieu de 

publication, la date de parution, l’année et le nombre de pages. 

❖ Les textes doivent obligatoirement être rédigés en français. 

❖ Les auteurs sont responsables de la présentation de leurs documents 

manuscrits et électroniques ainsi que de l’exactitude de leurs sources. 

❖ La revue se réserve le droit de renvoyer tout texte qui ne respecterait pas 

ces exigences. 

❖ La revue se réserve également le droit de ne pas publier tout document 

qu’elle jugera peu consistant. 

❖ Aucun travail ne sera publié sans que la revue ait eu l’assurance qu’il a été 

soumis préalablement à un enseignant d’université. 

❖ Les numéros de la revue seront disponibles en ligne sur le site propre de la 

revue :rjeb.home.blog, sur le site de ma passion du droit, sur ombre 43 et 

dans les bibliothèques des universités publiques et privées du Burkina. 

 



 

 

                                   2.Conditions tenant au participant 

La revue se veut un cadre rigoureux de publication des réflexions juridiques. Pour 

cela et, sans aucune intention discriminatoire, elle ne recevra que les travaux de 

recherche effectués par des étudiants ayant au moins la licence en droit. 

 

3.Parution 

La revue est trimestrielle. De ce fait, chaque numéro de la revue apparaitra tous 

les trois mois. Les contributions devront être déposées auprès de la rédaction un 

(1) mois avant la parution du numéro. Par conséquent, les articles qui ne 

respecteraient pas ce délai seront pris en compte dans les prochains numéros de la 

revue. 

Le premier numéro de la revue sortira au plus tard le 15 juillet 2019. 

                                                 Soumission  

Les étudiants désirant faire valoir leurs travaux de recherche peuvent adresser 

leurs articles déjà rédigés, leurs mémoires, thèses ou leurs thèmes de recherche 

aux adressent suivantes : 

L’administrateur général : zoromenoufou1993@gmail.com 

La directrice en chef de la rédaction : sehniaouatt14@gmail.com 

Pour toute information complémentaire contactez-nous au :70 95 54 66 /75 75 

78 54 .                                                                                    

La directrice de la 

rédaction                                                                     L’administrateur général 

Ouattara Sehnia                                                          ZOROME Noufou       


