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Consignes de rédaction  

1. Aucune tabulation, aucun saut de page, aucun alinéa ou tout type de retrait 
2. Le titre principal est en gras. Ce titre n’excède pas 10 mots (Pas de point final au titre. 
3. Times New Roman, taille de police 12, interligne 1,5, texte justifié. 

4. Le document est enregistré sous Word (format .doc) ; le nom du fichier est le titre de 
l’article. 

5. Taille de l’article : entre 08 et 10 pages maximum.  
6. Le corps de l’article, organisé en plusieurs parties. Il convient toutefois de ne pas dépasser 
deux niveaux de titres. 

7. Résumés : en français et en anglais  
8. 7 mots-clefs 

9. Pas de sommaire 

Citations  

1. Toute coupure dans une citation doit être signalée par  (…). 
2. Lorsque les citations sont longues (plus de 40 mots), elles doivent être en retrait de +1,5 à 

gauche et à droite, justifiées, en Times New Roman 10.  

Anonymat   

1. Les travaux soumis aux experts sont totalement anonymes (L’identité de l’auteur est 
complètement effacée, elle ne figure ni dans le nom du fichier, ni dans le corps de l’article, ni 
dans les métadonnées du document Word).   

2. L’identification des articles se fait après évaluation. Les informations suivantes doivent 
figurer  Prénom, Nom, grade, rattachement universitaire.  

Modèle de présentation d’une bibliographie  

Livre à auteur seul   

AUTEUR Prénom, année d’édition, Titre de l’ouvrage, Lieu de publication, éditeur, nombre 
de pages. 

 

Livre collectif  à deux auteurs 

 

AUTEUR 1 Prénom, AUTEUR 2 Prénom, année d’édition, Titre de l’ouvrage, Lieu de 
publication, éditeur, nombre de pages.   

Livre  collectif trois auteurs 

AUTEUR Prénom (Dir.), année d’éd., Titre de l’ouvrage, Éditions, Lieu de publication, 

nombre de pages.  
 
Article de périodique  

 
AUTEUR Prénom, année, « Titre de l’article », In Titre du périodique, volume, numéro, 

Éditions, pagination. 
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Article issu d’un ouvrage collectif 

 

AUTEUR Prénom, année d’éd., « Titre de l’article », p. X à Z in AUTEUR Prénom (dir.), 
Titre de l’ouvrage, Lieu de publication, nombre de pages.   
 

Thèse, mémoire 

 

AUTEUR Prénom, année, Titre, thèse/master de…, tapuscrit, sous la direction de…, 
Université de …, nombre de pages (ou de volumes).    
 

Article sur Internet 

 

AUTEUR Prénom, date du document si connue, « Titre de la ressource », (date de la 
consultation) <URL> 
  

Les articles publiés engagent la responsabilité de leurs auteurs. 

 


