Conditions préalables à la soumission du tapuscrit
(Cocher les cases)

q Le tapuscrit est un travail original qui n’a pas fait l’objet de publications antérieures.
La page de titre comporte :
q Un titre concis et informatif et éventuellement un sous-titre ;
q Le nombre de caractères (espaces compris) ;
q Les noms, prénoms, affiliations, des auteurs ;
q Les coordonnées précises de l’auteur principal pour la correspondance (adresse, téléphone, mobile, fax, email).
La page de résumés comporte :
q Titre, résumés et mots-clés en français ;
q Titre, résumés et mots-clés en anglais ;
q Titre, résumés et mots-clés en espagnol si possible ;
q Les mots-clés sont au nombre de 5 à 10 ;
q La longueur du résumé n’excède pas 1000 caractères ;
q Le résumé est bien structuré selon le plan : introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion.
L’ensemble du manuscrit :
q Est tapé en interligne 1.5;
q Les pages sont numérotées.
Les notes de bas de page :
q Sont en nombre limité ;
q Sont appelées par des chiffres et figurent en bas de page.
Les références bibliographiques :
q Sont appelées dans le texte par le nom de l’auteur·e et l’année de publication (Freud, 1915) ;
q Comprennent le numéro de page s’il s’agit d’une citation (Freud, 1915, p.22) ;
q Sont classées en fin d’article (références bibliographiques) par ordre alphabétique d’auteur·e ;
q Sont présentées selon la norme APA ;
q Les références non publiées (communications orales, documents internes…) ne figurent pas dans la liste
de références bibliographiques mais en notes de bas de page ;
q La liste de références bibliographiques ne comprend que des références appelées dans le texte.
La longueur du manuscrit n’excède pas :
q 35.000 caractères pour un article original ;
q 10.000 pour les notes de recherche.
Les tableaux, figures, photos, sont présentés
q Sur des fichiers séparés ;
q En haute résolution ;
q Et comportent toujours une légende.
La liste des coordonnées des auteur·e·s :
q Est complète ;
q Les coordonnées précises de chaque auteur·e y figurent, y compris les adresses e-mail.
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