LA REVUE de PREVİSİON STRATEGİQUE

Pour comprendre le Monde et la Turquie...

La REVUE de PREVİSİON STRATEGİQUE publiée par le Centre Stratégique des Recherches
de Turquie Asie contribue a produire les connaissances dont notre pays a besoin dans la
domaine de relations internationales, de sécurité,de droit,d'economie,de politique,d'histoire et
de culture telles que des sciences sociales et destine à fournir le soutient intellectuel pour
notre développement social.La Revue de Prévision Strategique est publiée parallèlement à la
cible de Centre Stratégique des Recherches de Turquie Asie à propos de produire les solutions
réalistes,dynamiques,créatives et les options de décision pour la décision de bénéficiaires
suivant les évolutions dans le monde,faisant les recherches,les études et les analyses
scientifiques et pour les problemes sociaux culturels,économiques et politiques dans l'intérieure
du pays et pour la coopération bilatérale,régionale et multilatérale des relations internationales
de la Turquie et pour la structure
historique,culturelle,politique,économique,juridique,sociologique et géopolitique. La REVUE de
PREVİSİON STRATEGİQUE gadre les portes ouvertes à tous ce qui produit les connaissances
pour nous aider à comprendre le monde et la Turquie.

Vous pouvez accompagner ce difficile voyage de la revue de Prévision Strategique avec vos
articles,vos commentaires,vos recherches et vos analyses.

A PROPOS DE NOUS

L'institution pour la publication de la Revue de Prévision Stratégique: CENTRE STRATEGİQUE
DES RECHERCHES DE TURQUİE ASİE

But de Centre Strategique des Recherches de Turquie Asie: à propos de produire les solutions
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réalistes,dynamiques,créatives et les options de décision pour la décision de bénéficiaires
suivant les évolutions dans le monde,faisant les recherches,les études et les analyses
scientifiques et pour les problemes sociaux culturels,économiques et politiques dans l'intérieure
du pays et pour la coopération bilatérale,régionale et multilatérale des relations internationales
de la Turquie et pour la structure
historique,culturelle,politique,économique,juridique,sociologique et géopolitique.

But de la Revue de Prévision Stratégique:Elle contribue à produire les connaissances dont
notre pays a besoin dans la domaine de relations internationales, de sécurité,de
droit,d'economie,de politique,d'histoire et de culture telles que des sciences sociales et destine
à fournir le soutient intellectuel pour notre développement social.

Contenu de la Revue de Prévision Stratégique:Elle a un conseil scientifique et consultatif par
les experts dans la domaine de la revue.Elle est publiée 2 mille d'unités dans les périodes de 3
mois.Elle est régulierement envoyée aux décideurs du pays et aux autorités.Elle est également
vendue sur le marché.

Public Cible de la Revue de Prévision Stratégique:Elle vise à informer les membres des corps
professoral,des bureaucrates,des politiciens,des médias,des répresentants,des organisations
de la société civile tels que les répresentants des principaux secteurs de la société des
évolutions dans le monde et la Turquie et à faire les analyser.

PAR L'EDİTEUR

La Revue de Prévision Stratégique publiée par le Centre Stratégique des Recherches de
Turquie Asie se renouvelle pour mieux comprendre et interpréter les évolutions dans le monde
et la Turquie.Elle se reconstruite pour continuer sa diffusion plus puissante et efficace.Cette
excitation et cet enthousiasme que nous vous invitons à devenir notre partenaire.
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Vous pouvez envoyer vos articles scientifiques sur les themes de relations internationales,de
sécurité,de droit,de politique,d'histoire,de communication,d'économie,de culture telles que dans
la domaine des sciences sociales à la Revue de Prévision Stratégique ce qui remplit son
cinquième anniversaire.

Les articles soumis à la revue seront publiées apres l'approbation de notre délégation ce qui se
compose des grands noms des experts.Les articles qui seront envoyées à la revue doivent être
originale pour apporter une nouvelle dimension à son theme.Les articles ne doivent pas avoir
été précédemment publiées dans une publication d'organes et elles ne doivent pas être
envoyées pour l'évaluation

Le turc est la lanque de la revue mais les articles en anglais sont aussi inclues.En plus des
articles scientifiques que vous pouvez nous envoyer les recherches de livre.

Je tiens à vous remercier à l'avance pour votre contribution précieuse à apporter l'accumulation
intellectuelle de notre pays

Dr. Abdullah Özkan

L'éditeur de la revue de Prévision Stratégique

L'adresse -e-mail pour envoyer les articles:

stratejikongoru@tasam.org
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L'adresse:Balaturka Binası,Akçin Sok.no:3 Fener,Balat 34087 İstanbul

Tel(0212)635 61 51

Faks:(0212)532 58 82

LES REGLES POUR LA REDACTİON DES ARTİCLES

Les articles n'ont pas de page de restrictions.Toutefois,l'examen des livres et des événements
doit être entre 3-10 pages.Les articles doivent être écrités dans Word Programme avec
caracteres de Times New Roman dans l'espacement des lignes 1,5.Le texte doit être de 12
points et les notes de bas de pages doivent être de 10 points.Les résumées en Turc et en
anglais doivent être toujours inclues dans les articles et les mots clés doivent avoir cing mots.La
bibliographie doit être inclue à la fin de l'article scientifique pour l'écrit de bibliographie et de
notes de bas de page.Les auteurs doivent envoyer leurs articles avec leurs curriculums vites et
leurs informations de communication aux adresses-e-mail ou stratejikongoru@tasam.org ou
ils peuvent envoyer les copies de leurs articles par le média électronique à l'adresse:Balaturka
Binası,Akçin Sok.no:3 Fener,Balat 34087 İstanbul.

LA COMİTE SCİENTİFİQUE
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Prof.Dr David Chandler Université de Westminster

Prof.Dr Sabri Sayan Université de Sabancı

Prof.Dr Nilüfer Narlı Université de Bahçeşehir

Prof.Dr Sergey Louziyanin Académie Russe des Sciences

Prof.Dr Büşra Ersanlı Université de Marmara

Prof.Dr Bülent Aras Université d'Işık

Prof.Dr Maria Vidyasova Université d'Etat de Moscou

Prof.Dr Mithat Baydur Université de Beykent

Prof.Dr Bülent Gökay Université de Kele

Prof.Dr Mehmet Zelka Université İnternationale de Balkan
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Prof.Dr Hasan Çatalca Université d'Arel

Prof.Dr Erhan Büyükakıncı Université de Galatasaray

Prof.Dr Zahid Mehmedov Académie des Sciences d'Azerbajdzan

Prof.Dr İlhan Uzgel Université d'Ankara

Prof.Dr Hamza Çakır Université d'Erciyes

Prof.Dr Marjan Senjur Université de Ljubljana

Prof.Dr Ahmad Faris Ismail Université İnternationale İslamique de Malaisie

Doç.Dr Serhan Oksay Université de Kadir Has

Doç.Dr Atilla Akkoyunlu Université de Boğaziçi

Doç. Dr Erhan Efegil Université de Sakarya

Doç.Dr İlya Bikov Université de Saint Petersburg

Doç.Dr Murat Yanık Université d'İstanbul

6/9

LA REVUE de PREVİSİON STRATEGİQUE

Doç.Dr Emre Bağce

Universite de Kocaeli

Doç.Dr Ayşegül Sever Université de Marmara

Doç.Dr Mert Bilgin Université de Bahçeşehir

Doç.Dr Şule Toktaş Université de Kadir Has

Doç.Dr Mahmood Reza Atai Université de Téhéran

Doç.Dr Mitat Çelikpala Université d'Economie et Tecnologie

Doç.Dr İbrahim Kaya Université de Çanakkale 18 Mart

Doç.Dr İrfan Kaya Ülger

Ümit Pamir

Université de Kocaeli

Ambassadeur

Ömür Orhun Ambassadeur

Aydemir Erman

Ambassadeur
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Dr.Anita Sengupta

Dr.Sadiq Midraj

İnstitut d'Etudes d'Asie d'İnde

Université de Zayed/Emirats Arabes Unis
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