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Dynamiques régionales 
Revue interdisciplinaire de l’IWEPS 

 

1. Carte d’identité 

Dynamiques régionales est un titre au palmarès des publications de l’IWEPS qui 
compte aussi des working papers, des rapports thématiques, des tableaux de bord, 
des analyses conjoncturelles, etc. La particularité de Dynamiques régionales est 
d’ouvrir largement ses pages à des travaux scientifiques réalisés en dehors de 
l’IWEPS. Cette initiative s’inscrit pleinement dans les missions de l’IWEPS. Institut 
scientifique régional au carrefour des champs de la décision politique et de la 
recherche scientifique, l’IWEPS poursuit l’ambition de donner davantage de visibilité 
aux travaux scientifiques susceptibles de contribuer au débat public et à la conduite 
de la politique régionale. Dans cette visée mobilisatrice, Dynamiques régionales vise 
à diffuser des résultats de recherches dont le point commun est de porter sur des 
questions d’intérêt pour la Wallonie. Dynamiques régionales ne ferme toutefois pas la 
porte à des études menées dans d’autres pays ou régions sur des problématiques 
comparables, qui peuvent aussi être riches d’enseignements, fertiliser l’expertise 
wallonne et éclairer les décisions des responsables politiques wallons.  

Les enjeux du développement régional sont source d’un foisonnement de questions 
touchant l’économie, l’emploi, l’aménagement du territoire, le logement, la mobilité, le 
développement durable, la démographie, la santé, la qualité de vie, le fonctionnement 
des institutions ou organisations, les finances publiques, etc. Revue interdisciplinaire, 
Dynamiques régionales aborde les phénomènes dans leur complexité en valorisant la 
complémentarité des angles de vue et approches en termes de niveau d’analyse, de 
portée temporelle, de méthode : études descriptives, explicatives, évaluatives, 
prévisionnelles (à court, moyen et long termes) ou prospectives y trouvent leur place. 
Enfin, Dynamiques régionales est ouverte à des contributions de diverses natures : 
recherche originale, synthèse ou chapitre spécifique d’un rapport scientifique, 
synthèse des résultats d’une évaluation, etc. En bref, Dynamiques régionales publie 
des contributions diversifiées mettant en exergue la portée de résultats de travaux 
scientifiques sur le développement socioéconomique de la Wallonie.  

La perspective de favoriser l’utilisation de résultats de recherches scientifiques au sein 
des instances politiques et dans le débat public impose de concilier rigueur scientifique 
et accessibilité à un public non spécialisé, sans sacrifier l’une de ces exigences à 
l’autre. C’est pourquoi tout article proposé pour publication dans Dynamiques 
régionales est soumis aux rédactrices en chef, qui en apprécient la qualité 
rédactionnelle et la cohérence avec le projet éditorial. La qualité scientifique de l’article 
est ensuite évaluée par des experts du domaine.  

Dynamiques régionales est une publication électronique axée sur des numéros 
thématiques. Tous les numéros de Dynamiques régionales sont accessibles 
gratuitement sur le site internet de l’IWEPS au format pdf, ainsi que sur la plateforme 
CAIRN. La périodicité est semestrielle. Chaque nouvelle publication est annoncée par 
courriel aux abonnés de la newsletter de l’IWEPS.  
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2. Coordination de la publication :  

Directeur de la publication : Sébastien Brunet  

Rédactrices en chef : Claire Dujardin (c.dujardin@iweps.be), Virginie Louis 
(v.louis@iweps.be) et Síle O’Dorchai (s.odorchai@iweps.be) 

Conseil scientifique : Lionel Artige (ULg), Marc Bourgeois (ULg), Michele Cincera 
(ULB), Éric Cornélis (UNamur), Christian de Visscher (UCL, Catherine Dehon (ULB), 
Marcus Dejardin (UNamur et UCL), Pierre Desmarez (ULB), Isabelle Godin (ULB), 
Jean-Marie Halleux (ULg), Cédric Istasse (CRISP), Karel Neels (UAntwerpen), 
Nathalie Schiffino (UCL), Mélanie Volral (UMons), Marc Zune (UCL) 

Coordination de l’édition : Evelyne Istace  

 

3. Recommandations aux auteurs  

Les articles proposés pour publication dans Dynamiques régionales sont à envoyer 
sous format électronique aux rédactrices en chef, à l’adresse suivante : 
dynamiques.régionales@iweps.be. 

Les articles sont soumis aux rédactrices en chef, puis évalués par des experts du 
domaine. Ces experts sont issus de l’IWEPS, du Conseil scientifique ou recommandés 
par ce dernier. Les rédactrices en chef apprécient la qualité rédactionnelle de l’article 
ainsi que sa conformité avec le projet éditorial. Sachant que Dynamiques régionales 
s’adresse à un public non spécialisé, les auteurs seront particulièrement attentifs à en 
rendre la lecture aussi aisée et agréable que possible. Les experts, quant à eux, 
évaluent la qualité scientifique sur la base des critères suivants : intérêt de l’article au 
regard du contexte et de la politique de la Wallonie, clarté du cadre conceptuel, qualité 
des données utilisées et robustesse de la démarche méthodologique.  

Les articles sont soumis prioritairement en français (l’usage de l’anglais est réservé 
aux auteurs non francophones et soumis à l’appréciation des rédactrices en chef), au 
format Word et ne dépassent pas 50 000 caractères (espaces compris, bibliographie 
et annexes incluses). 

L’ensemble des consignes éditoriales sont rassemblées dans le document intitulé 
« consignes aux auteurs ». 
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