GENEVA JEAN MONNET WORKING PAPERS
Procédure de soumission

Les propositions de contribution soumises pour publication dans les Geneva Jean Monnet
Working Papers sont à envoyer à l’adresse email suivante : ceje@unige.ch
Les contributions contiendront entre 8’000 et 15’000 mots (corps du texte et notes de bas de
page incluses). Elles peuvent être soumises en français ou en anglais. Avant de soumettre leurs
manuscrits, il est fortement recommandé aux auteurs de prendre connaissance des instructions
éditoriales sur le site du www.ceje.ch.
Avant la publication dans les Geneva Jean Monnet Working Papers, les auteurs sont invités à
exprimer leur consentement à la publication et à transférer le droit d’auteur correspondant. Lors
de l’envoi de leurs manuscrits, les auteurs sont donc également priés de remplir le « formulaire
consentement pour publication » disponible sur le site internet : www.ceje.ch et de le renvoyer
à l’adresse ceje@unige.ch.
Chaque proposition de contribution sera analysée par un comité scientifique rassemblant des
professeurs d’universités. Le comité émettra un avis sur la pertinence de la publication de la
contribution dans la série «Geneva Jean Monnet Working Papers». Cet avis sera en principe
rendu dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la date de soumission de la proposition, sous
réserve de certaines périodes académiques où la procédure de sélection pourrait durer plus
longtemps. L’auteur sera par la suite contacté pour la publication de sa contribution.
Après acceptation du manuscrit, la contribution finalisée sera publiée sur le site internet du
CEJE sous la rubrique « Geneva Jean Monnet Working Papers ». Des publications sous format
papier peuvent également être envisagées.
Submission Procedure
Manuscripts submitted for publication in the Geneva Jean Monnet Working Papers are to be
sent to the following email address: ceje@unige.ch.
The Working Papers should contain 8'000 to 15'000 words (main text and footnotes included).
They may be submitted either in English or French. Prior to submitting their manuscripts,
authors are encouraged to read the Editing Instructions, available on the CEJE website:
www.ceje.ch.
The authors of the selected manuscripts are invited to express their consent for publication and
to allow for the transfer of the corresponding copyright. Therefore, when submitting
manuscripts, authors are requested to fill in, subscribe and submit to ceje@unige.ch the form
“Consent to publish” available on www.ceje.ch.
Submissions will be reviewed by a scientific committee composed of University professors.
The committee will evaluate the relevance of the proposal in view of its publication in the
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“Geneva Jean Monnet Working Papers” series. The decisions of the said committee will be
made 4 to 6 weeks upon the manuscripts’ submission. At specific periods of the year the review
process may be longer, due to the academic tasks and requirements the members of the scientific
committee should fulfil and meet. The authors will be duly informem of the publication of their
manuscripts.
Upon accptance by the scientific committee, the submitted papers will be published on the
website of the Centre d’études juridiques européennes (CEJE) in the “Geneva Jean Monnet
Working Papers” page. Paper publications could also be envisaged.
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