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From the Editor’s Desk

Notre prochain numéro spécial, “Présences féminines”, sera publié en mai
2019 (les articles doivent être soumis au plus tard le 1er juillet 2018). L’appel à
contribution pour ce numéro spécial se trouve à la page “Announcements” (276).
Toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à ce sujet et qui envisagent de soumettre
un article sont invité(e)s à me contacter (edward.ousselin@wwu.edu).

À noter par ailleurs que notre rubrique en ligne, Dossiers pédagogiques,
continue de s’enrichir. Tous les Dossiers sont accessibles sur notre site web:
<frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>.

Enfin, le premier livre de notre nouvelle collection, “The French Review Book
Series”, vient d’être publié (voir ci-dessous la table de matières). Il est à
recommander aux lecteurs qui veulent en savoir davantage sur le système éducatif
français. On trouvera un bon de commande à la page suivante.

Édouard Ousselin, Rédacteur en chef

Heurs et malheurs du système éducatif en France
Sous la direction de Marie-Christine Weidmann Koop
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Order Form

The first volume of the French Review Book Series:
Heurs et malheurs du système éducatif en France

Sous la direction de Marie-Christine Weidmann Koop

Published by the AATF

The table of contents is on the preceding page. This inaugural volume was
published in April 2018. To order the book, please use this form and send it to
AATF headquarters by mail, fax, or email attachment.

Last name:

First name:

Street address:

City / State / Zip:

Email:

Price: $60.00

To order by mail, fill out the section above and send this form and a check
(made out to: AATF) to:

AATF
302 N.Granite St.

Marion, IL 62959-2346

To order by fax (815-310-5754) or email attachment
(aatf@frenchteachers.org), also fill out the section below:

(circle one): Discover / American Express / Visa / Mastercard

Credit Card #:

Expiration: Security Code:

12 FRENCH REVIEW 91.4


