Protocole de rédaction pour la présentation de manuscrit
à la revue Études internationales
La direction de la revue Études internationales tient à rappeler à ses lecteurs et lectrices qu’elle
accueille toujours volontiers des articles ou des notes de recherche provenant de disciplines autres
que la science politique telles le droit, l’économie, l’histoire, la géographie, le management, etc.
De nature essentiellement multidisciplinaire, la revue désire privilégier la diversité des angles
d’études et des objets d’analyse. Les seules contraintes sont la qualité scientifique des textes ainsi
que le domaine d’étude qui est celui de l’international par opposition aux études comparées ou
aux études nationales. Nous désirons aussi encourager les jeunes chercheurs/es à soumettre les
résultats de leurs analyses.

Présentation
Envoyer le manuscrit par courriel en format Word uniquement (.doc ou .docx) à
rei@hei.ulaval.ca en donnant les coordonnées complètes des auteurs dans le message courriel.
Première page : aucune page de présentation, il faut suivre l’ordre suivant :
•

le titre de l’article en caractère minuscule, gras, centré, 12 points

•

le nom des auteurs avec appel de note de bas de page en astérisque pour le statut et
l’affiliation des auteurs

•

le résumé français de 10 lignes maximum ;

•

la version anglaise du titre et le résumé anglais de 10 lignes maximum

•

cinq ou six mots clés

•

le texte doit commencer immédiatement après les mots clés sans saut de page

Forme
•

Les manuscrits doivent être présentés à interligne double, justifié, retrait de première ligne
positif de 1,25 cm. Il doit être en Times New Roman 12 points pour tout le texte, résumés et
citations, et en 10 pts pour les notes de bas de page.

•

La grammaire doit être en « français Canada »

•

Le texte doit avoir un minimum de 25 pages et ne pas dépasser 30 pages (9 000 mots) en
incluant les tableaux et les figures

•

Les marges doivent être de 2,5 cm sur tous les côtés, la mise en page en « lettre US », les
pages numérotées en haut à droite, sans pagination sur la première page

•

Les accents doivent être indiqués sur les majuscules

•

Les citations doivent obligatoirement être en français

•

Le premier niveau de titre : sans retrait, gras 12 pts, précédé du chiffre romain, ex. :
I – Titre et II – Titre

•

Le deuxième niveau de titre : sans retrait, non gras, ex. :
A — Sous-titre

•

Le troisième niveau de titre : sans retrait, italique, non gras, ex. :
Troisième niveau de titre

•

Les notes de bas de page doivent être numérotées de façon continue, la note complète sur la
même page que l’appel de note ; les références complètes doivent se trouver en notes de bas
de page, la Revue ne publie pas les bibliographies ;

•

La revue utilise le système classique de références. Les références doivent être complètes et
présentées de cette façon :
• pour les ouvrages : le prénom de l’auteur, son nom en petites capitales, sous la direction
doit être indiqué de cette façon (dir.), le titre de l’ouvrage en italique, la ville d’édition, la
maison d’édition, l’année et les pages, par exemple : Jean-François RIOUX (dir.), La
sécurité humaine, Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 20-21.
• pour les articles : le prénom de l’auteur suivit de son nom en petites capitales, le titre de
l’article entre guillemets français, le nom de la revue en italique, le volume et le numéro,
l’année et les pages, par exemple : Lloyd AXWORTHY, « La nouvelle vocation de sécurité
de l’OTAN », Revue de l’OTAN, vol. 47, no 4, hiver 1999, pp. 8-11.

Langue
De préférence en français ; cependant certains articles en anglais seront traduits, dans la limite
des possibilités budgétaires.

Important
La direction se réserve le droit de procéder à certaines modifications de forme de textes qui lui
sont soumis. Les manuscrits non conformes à la note de rédaction seront renvoyés aux auteurs
pour corrections. Tout texte présenté à la Revue doit l’être en exclusivité. Les articles publiés
restent la propriété de la Revue.

Pour renseignement :
Nathalie Caron
Secrétaire à l’édition
Revue Études internationales
rei@rei.ulaval.ca

