
 

English version follows 

Cher membre,  

La revue Vision a récemment contacté le Réseau Vision dans le but de produire un numéro 
spécial en lien avec la prochaine Réunion annuelle du RRSV qui se tiendra le 9 novembre 
prochain.  

La revue Vision (ISSN :2411-5150) est un journal international en libre accès et évalué par les pairs 
qui publie des articles scientifiques dans tous les domaines de la vision. MDPI est une maison 
d’édition qui existe depuis plus de 25 ans et qui publie maintenant plus de 300 revues 
académiques couvrant une grande variété de champs scientifiques dont Vision et Cells font partie.  
Cette maison d’édition est considérée comme une pionnière dans les publications en libre accès.  
Par le passé, plusieurs membres du RRSV ont participé à des numéros spéciaux dans des revues 
de MDPI dont les chercheurs Christian Casanova et Dave Saint-Amour qui siègent également au 
comité éditorial de la revue Vision. C’est dans l’optique de continuer vers une autre belle 
collaboration entre les membres du réseau et MDPI que nous vous encourageons à participer à 
ce numéro spécial. C’est aussi une belle occasion de faire rayonner le réseau à l’international. 

APPEL À DES ÉDITEUR.TRICE.S INVITÉ.E.S 
Nous vous contactons car nous devons identifier rapidement parmi nos membres un ou plusieurs 
éditeur.trice.s invité.e.s qui prendraient en charge ce numéro spécial. Il s’agit d’une belle 
opportunité pour les chercheur.e.s, surtout en début de carrière. Ce numéro spécial présentera 
les grandes lignes de notre Réunion annuelle et contiendra des articles originaux découlant de 
résultats de recherche présentés à la Réunion annuelle.  
 
APPEL AUX PUBLICATIONS  
Nous aimerions également connaître votre intérêt et celui de vos étudiants à publier un article 
dans ce numéro spécial. 
 
Merci de nous informer, par retour de courriel, d’ici le 9 septembre 2022 de votre intention à : 

• Être éditeur invité 
et/ou  

• Publier un article (spécifier le nombre svp) 
 
Cordialement,  
Valérie 
 
*** 
Dear member, 

https://www.mdpi.com/journal/vision


 
The journal Vision has recently contacted the Vision Network to produce a special issue in 
conjunction with the upcoming VHRN Annual Meeting on November 9.  
 
The journal Vision (ISSN: 2411-5150) is an international peer-reviewed open access journal that 
publishes scientific articles in all areas of vision. MDPI is a publishing house, which was created 
more than 25 years ago and now publishes more than 300 academic journals covering a wide 
variety of scientific fields, including Vision and Cells.  This publishing house is considered a pioneer 
in open access publishing.  In the past, several VHRN members have participated in special issues 
of MDPI journals, including researchers Christian Casanova and Dave Saint-Amour, who also sit 
on the editorial board of the journal Vision. It is in the spirit of continuing another great 
collaboration between network members and MDPI that we encourage you to participate in this 
special issue. It is also a great opportunity to promote the network internationally. 
 
CALL FOR GUEST EDITORS 
We are contacting you because we need to quickly identify one or more guest editors among our 
members who would take charge of this special issue. This is a great opportunity for researchers, 
especially at the beginning of their career. This special issue will outline our Annual Meeting and 
will contain original articles based on research results presented at the Annual Meeting.  
 
CALL FOR PUBLICATIONS  
We would also like to hear from you and your students about your interest in publishing an article 
in this special issue. 
 
Please inform us, by return email, by September 9, 2022 of your intention to: 
- Be a guest editor 
and/or  
- Publish an article (please specify number) 
 
Sincerely,  
Valerie 
 
 

https://www.mdpi.com/journal/vision

