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Protocole de rédaction :

-

Merci de mentionner votre nom et votre université ou établissement de recherche sous le titre de l’article
ainsi que votre courriel.

-

L’article ne doit pas dépasser 12 pages.

I. CORPS DU TEXTE :
Caractères : Times New Roman 11 – Interlignes : 1, 5
Début de paragraphe : l’alinéa s’ouvre avec un retrait (1 tabulation)
II. CITATIONS : la citation respecte la typographie du texte cité
Coupures à l’intérieur de la citation pour abréger le contenu : utilisation des crochets […]
La première note englobe les références complètes de l’ouvrage en bas de page. Puis, mettre P Majusucle, n° page
dans le corps du texte, exemple : (P, 162).
1) CITATIONS BRÈVES DE MOINS de TROIS LIGNES :
Les citations brèves sont incluses dans le corps du texte – GUILLEMETS : OUI
2) CITATIONS LONGUES DE PLUS de TROIS LIGNES : SANS GUILLEMETS
SÉPARÉES DU CORPS DE TEXTE EN PAVÉ : saut de ligne avant et après la citation
Retrait : 2 tabulations – Caractères : Times New Roman 10 – Interlignes : SIMPLE
III. NOTES EN BAS DE PAGE :
Caractères : Times New Roman 10 – Interlignes : simple
Commencent par une majuscule et se terminent par un point final.
1) RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES dans les NOTES en BAS de PAGE :
Prénom Nom, Titre, lieu d’édition, éditeur, collection, [1ère Publication] année de l’œuvre utilisée si réédition, page.
« GUILLEMETS » : pour les « TITRES » : d’« ARTICLE », et de « COLLECTIFS »
[CROCHETS] : pour la [PREMIÈRE ÉDITION], la [TRADUCTION] et la [PRÉFACE]
EN ITALIQUES : les JOURNAUX, et les REVUES
Utilisation de DANS plutôt que in

Collection : coll. « Folio »,
2) ABRÉVIATIONS SERVANT À RENVOYER À UN OUVRAGE DÉJÀ CITÉ :
La première référence à un ouvrage comporte toutes les indications qui puissent servir à le reconnaitre.
op. cit., [opere citato=ouvrage cité] Si l'on s’y réfère à nouveau : Nom Prénom, Titre, op. cit.,
Ibid., [=ibidem =au même endroit] Si les références se suivent immédiatement : Ibid., p. 67.
Ibid., loc. cit. [loco citato= à l’endroit cité] Si deux références à la suite renvoient à la même page : Ibid., loc. cit.

Merci de respecter ce protocole. Vous pouvez me solliciter en cas de besoin.

