Recommandations aux auteurs
La revue Enfances, Familles, Générations ne publie que des textes inédits.

Un texte qui est soumis ne doit pas être en évaluation dans une autre revue.

Tous les manuscrits, en plus d'être lus par la direction de la revue, sont évalués à l'aveugle par au moins deux lecteurs.

La revue s'engage à transmettre une décision à l'auteur au maximum trois mois après la réception du manuscrit.

1. Généralités
Les textes peuvent être de longueur variable, mais d'au plus 50.000 caractères, espaces compris.
Les manuscrits doivent être acheminés à la revue uniquement par voie électronique (efg@ucs.inrs.ca). Aucune copie papier n'est
acceptée.

Idéalement le texte doit être édité avec le logiciel Word. En cas d'utilisation d'un autre logiciel, prière d'enregistrer le texte sous un format rtf
ou l'équivalent.

La première page du manuscrit ne doit contenir que les informations suivantes :

•
•
•
•
•
•

Titre
Résumé de l'article en anglais et en français (environ 100 mots)
Cinq (5) mots clés
Nom du ou des auteurs
Affiliation institutionnelle
Adresse électronique

Dans le courrier électronique par lequel sera acheminé le manuscrit prière de préciser en outre :
•
•

L'adresse postale du premier auteur
Le numéro de téléphone du premier auteur

Le texte doit être saisi en police standard (12 points), double interligne, paginé, aligné à gauche avec des marges de 2.5 cm.

La hiérarchie des titres et sections doit être claire et se faire en utilisant la numérotation internationale (1. ; 1.1. ; 1.1.1. ; etc).

Encadrer les citations de guillemets français (« citation ») avec espaces insécables. Les citations de plus de quatre lignes sont placées en
retrait de 2 cm.

2. Tableaux et figures
Les tableaux et figures sont insérés dans le texte, à la suite du premier paragraphe où on s'y réfère. Ils sont identifiés par un court titre et
numérotés en chiffres arabes. Ils doivent être formatés selon les normes des tableaux et figures (voir ci-dessous)

Tous les tableaux et figures doivent également être envoyés dans un document distinct, de format XLS, JPG, TIFF ou EPS, avec une
excellente résolution (300 dpi pour les photographies).

Les références aux tableaux et figures se font entre parenthèse, à la fin de la phrase

3. Normes bibliographiques
Les documents cités doivent tous apparaître dans la liste des références.

Prière de respecter les règles de présentation de la revue. Pour en savoir plus, lire le document en PDF sur les règles générales. Un style
bibliographique EndNote pour la revue Enfances, Familles, Générations est disponible en téléchargement.

•
•

Règles de présentations (document en PDF)
Style bibliographique EndNote (disponible en téléchargement)

Adresse électronique : efg@ucs.inrs.ca

On peut télécharger la fiche d'évaluation qui est utilisée: fiche d'évaluation (format .doc)

