
Appel à contributions pour le Rapport mondial sur le  
développement durable des Nations Unies 2015 

 
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 de se faire entendre au plus haut niveau des Nations Unies - l'Assemblée 
générale. Ceci est une occasion unique de porter des sujets scientifiques à l'attention des 
décideurs politiques! Ne la manquez pas! 
 
Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies et le 
Rapport mondial sur le développement durable 

Les gouvernements ont créé le Forum politique de haut niveau sur le développement durable 
(HLPF) avec le mandat de fournir des orientations politiques sur le développement durable. Ils 
ont décidé que le Forum devrait renforcer l'interface science-politique en examinant de la 
documentation, rassemblant des informations et évaluations diverses, y compris sous la forme 
d'un Rapport mondial sur le développement durable (GSDR), en s'appuyant sur des évaluations 
existantes, et en augmentant la prise de décision fondée sur des preuves scientifiques a tous les 
niveaux. Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies a préparé un 
prototype Rapport mondial sur le développement durable (GSDR) en 2014 qui s’appuyé sur des 
contributions d'un éventail de parties prenantes, y compris le système des Nations Unies et les 
membres des communautés scientifiques à travers le monde. Les préparatifs pour le prochain 
Rapport mondial sur le développement durable, qui sera soumis à la troisième session du HLPF 
en juin 2015, sont actuellement en cours. Le présent appel à contributions vise à fournir aux 
scientifiques et aux institutions de recherche une occasion unique d’accentuer différents sujets, 
conclusions de recherche ou solutions - sous la forme d’exposés- qu'ils aimeraient porter à 
l'attention des décideurs politiques. Un chapitre du rapport sera consacré à ces contributions. 
 
 
 
Périmètre de l’appel à contributions 

A titre d'indication générale, les exposés doivent adresser un sujet, une découverte scientifique 
ou un projet de recherche ayant un effet sur le développement durable dans ses trois dimensions- 
économique, social et environnemental - ou les liens entre eux. Ainsi, l'accent pourrait être mis 
sur la revue de résultats actuels lies à un sujet particulier, ou la présentation de solutions à un 
problème ou un défi. Egalement «l'histoire» d'un résultat de recherche pourrait être présentée 
qui a une grande importance politique, 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 à la fois des communautés de sciences naturelles et des 
communautés sociales de toutes les disciplines sont très appréciées et bienvenues.  
 
Conditions 

Le but de ces exposés est de résumer ou d’accentuer les conclusions ou arguments les plus 
saillants; les documents à l'appui peuvent être une annexe technique séparé ou une référence à 
un document de recherche soutenant la thèse. Les exposés doivent être inférieurs à 1500 mots. Ils 
doivent être fondés sur des faits et basés sur de la littérature évaluée par les pairs. Il est 
recommandé de mettre en évidence un certain nombre de messages clés du débat scientifique 
actuel et de les porter à l'attention des décideurs politiques.  
 



En règle générale, les exposés doivent suivre le format de l’exposé exemplaire sur notre site 
internet (deux colonnes). Les tableaux ou figures doivent tous être sous-titrés en indiquant la 
source. 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. S'il vous plaît utiliser des notes de bas de page au lieu 
de notes de fin de texte pour les explications et remarques. Toutes les références doivent être 
classées par ordre alphabétique à la fin de l’exposé. 
 
Processus de soumission 

 
L’exposé (y compris les documents à l'appui) doit être soumis par courrier électronique à 
gsdr2015@gmail.com en format .doc ou format .docx, en utilisant comme titre de l’email «GSDR 
exposés scientifiques 2015 - [titre de l’expose] ». La date de remise pour les soumissions est le 31 
décembre 2014. 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 seront 
affichés sur le site web du GSDR pour une période de commentaires. Basé sur le 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 GSDR sur les sujets et solutions scientifiques 
émergents pour les décideurs politiques. 
 
Pour plus d'informations, veuillez s'il vous plaît visiter: 
http://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2015.html. 

 


