
 

 

Appel à contributions pour le  
Rapport mondial sur le développement durable des Nations Unies 2016 

Portez vos questions et solutions scientifiques à l'attention des décideurs politiques et 

participez à une conversation avec eux! 

 
Une occasion unique 

Avec la création du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) en 2012, les 
gouvernements ont créé - pour la première fois - un point d'entrée pour les scientifiques à travers le 
monde au plus haut niveau des Nations Unies - l'Assemblée générale. Ceci est un appel à contribution 
pour des courts papiers de problématique sur la science – concis, factuels, et en open access, qui décrivent 
des problèmes émergents, de nouvelles avancées scientifiques et des solutions les concernant. Ces 
contributions sont une occasion unique de porter des sujets scientifiques à l'attention des décideurs 
politiques! Ne la manquez pas! 

Les préparatifs pour l’édition 2016 du Rapport mondial sur le développement durable (RMDD), qui sera 
considéré par la quatrième session du Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) des Nations Unies en 
juillet 2016, ont débuté. Un chapitre du rapport sera consacré aux contributions reçues. Les autres 
chapitres du RMDD 2016 auront comme fil conducteur la thématique du développement urbain dans le 
contexte des nouveaux objectifs de développement durable (ODD). Les contributions en lien avec cette 
thématique sont encouragées.  
 
Le Rapport mondial sur le développement durable 

Le Rapport mondial sur le développement durable (RMDD) est une publication des nations Unies visant 
à renforcer l’interface entre science et politique au Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable (FPHN). Il vise à fournir aux décideurs internationaux un outil solide, basé sur la science, pour 
promouvoir le développement durable. Le FPHN est la principale plate-forme des Nations Unies chargée 
de donner une impulsion politique et de fournir des recommandations sur le nouveau programme pour le 
développement durable à l’horizon 2030. L’édition 2015 du RMDD s’est appuyée sur des contributions 
d'un large éventail de parties prenantes comprenant le système des Nations Unies et les membres des 
communautés scientifiques à travers le monde. Un appel ouvert à contributions a généré plus de 180 
papiers de problématique. 

 
Champ de l’appel à contributions 

Les exposés doivent concerner un sujet, une découverte scientifique ou un projet de recherche ayant un 
effet sur le développement durable dans ses trois dimensions- économique, sociale et environnementale - 
ou sur les liens entre elles. Il est recommandé de souligner les messages clés du débat scientifique actuel à 
l'attention des décideurs politiques. Le niveau de spécificité des articles soumis doit permettre une 
translation aisée vers l’univers de la décision. L'accent peut être mis sur : (1) la revue de résultats actuels 
liés à un sujet particulier ; (2) la description d’un sujet d’une importance particulière ; (3) la présentation de 
solutions à un problème ou un défi. Une autre possibilité est de présenter «l'histoire» d'un résultat de 
recherche scientifique qui a une grande importance pour le développement durable mais n'est 
généralement pas pris en compte dans le débat politique. Les exposés doivent être fondés sur des faits et 
basés sur de la littérature évaluée par les pairs. Les contributions de toutes les disciplines des 
communautés des sciences naturelles et des sciences sociales sont bienvenues.  

 
Spécifications 

Le but de ces exposés est de résumer et de mettre en lumière les conclusions ou arguments les plus 
saillants; des documents additionnels (papier de recherche, etc.) peuvent être une annexe technique 
séparée ou une référence dans la bibliographie. Les manuscrits doivent être limités à 1500 mots.  

En règle générale, les exposés doivent suivre le format de l’exemple figurant sur notre site internet (deux 
colonnes). Les tableaux ou figures doivent tous être sous-titrés en indiquant la source. Toutes les 
références doivent être classées par ordre alphabétique à la fin de l’exposé. Les références de texte doivent 
être en style Harvard, c'est à dire (auteur, année) insérés à l’endroit où ils sont cités dans le texte. Veuillez 
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utiliser des notes de bas de page de préférence à des notes de fin de texte pour les explications et 
remarques.  

 
Processus de soumission 

L’exposé (y compris les documents supplémentaires) doit être soumis par courrier électronique à l’adresse 
gsdr2015@gmail.com en format .doc ou .docx, en utilisant comme titre de l’email «GSDR exposés 
scientifiques 2015 - [titre de l’exposé] ». La date limite de soumission est le 20 janvier 2015. Cependant, les 
contributeurs intéressés sont invités à soumettre leurs exposés le plus tôt possible.  

Tous les exposés qui sont conformes aux normes de mise en forme et de qualité de base décrits ci-dessus 
seront affichés sur le site web du RMDD pour une période de commentaires. Sur la base de ce processus 
de revue en ligne, un sous-ensemble d’exposés sera identifié à partir duquel des idées et du matériel seront 
tirés pour inclusion dans le chapitre du RMDD sur les sujets et solutions scientifiques émergents à 
l’attention des décideurs politiques. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter: 

http://sustainabledevelopment.un.org/topics/scinece/crowdsourcedbriefs 
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