CESIT - Instituto de Economia

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

La Revue brésilienne d'économie sociale et du travail (RBEST) est une revue scientifique électronique à
publication continue, crée en 2019 au Centre d'études syndicales et d'économie du travail (CESIT) de
l'Institut d'économie, liée au Portail des revues électroniques scientifiques de l’Université de Campinas,
UNICAMP. C'est une revue internationale, dont la mission est de diffuser des analyses académiques et
des réflexions écrites en portugais, anglais, français ou espagnol. L'accès à tous les textes est gratuit.
RBEST publie des articles inédits et originaux dans deux sous-domaines de connaissance: l'économie
sociale et l'économie du travail. L'objectif est la publication d'articles qui présentent les résultats de
recherches académiques ou qui contribuent à un débat théorique, ainsi que des critiques de livres
publiés dans l'un de ces deux sous-domaines. En priorité, les articles qui stimulent le débat académique
et la réflexion critique au niveau national et international sont envisagés sur la base de recherches
inédites, motivant l'échange d'idées et contribuant à la diffusion des connaissances issues de la
recherche académique théorique ou empirique.
Toutes les informations sur la politique éditoriale de RBEST, ainsi que les directives aux auteurs, sont
disponibles à l'adresse suivante:
https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/rbest/index
RBEST est organisée en trois sections: articles, dossiers et critiques de livres ou d'articles. Les
soumissions doivent être faites sur le site Web. Aucun frais n'est facturé.

Dossier 2020: Appel public
Inégalité dans le capitalisme contemporain
L'inégalité est aujourd'hui l'un des problèmes centraux. L'augmentation des inégalités de revenus, tant
dans les pays développés que dans les pays en développement, s'est accompagnée d'une plus grande
hétérogénéité au travail et d'une plus grande inégalité dans plusieurs domaines sociaux.
RBEST invite les chercheurs à soumettre des articles qui abordent de manière critique le thème de
l'inégalité des revenus, ses déterminants dans des contextes particuliers ou proposant des
comparaisons internationales.
L'objectif est de fournir des réflexions de qualité qui abordent les questions liées à la dynamique de
l'économie contemporaine, aux différents arrangements institutionnels et / ou aux politiques publiques
nationales.
Les articles peuvent être soumis jusqu’àu 31 juillet 2020.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées par email: rbest.unicamp@gmail.com

