ÉTUDES/INUIT/STUDIES
NOTE À L'INTENTION DES AUTEURS

Évaluation
Les manuscrits sont soumis à des lecteurs choisis en fonction du sujet du texte. Les manuscrits
déjà publiés ou devant l'être ne peuvent normalement être acceptés. Les auteurs sont tenus
d'aviser la rédaction de tout projet de publication concurrent.
Présentation
Veuillez contacter la rédactrice (murielle.nagy@fss.ulaval.ca) avant d’envoyer un manuscrit. Le
manuscrit doit être soumis en un exemplaire à double interligne sur papier 21 x 27 cm (8.5 x 11
po.) et accompagné d'un résumé (150 à 250 mots). Une copie électronique envoyée par courriel
est aussi demandée. Le texte ne doit pas excéder 35 pages (environ 8000 mots). Les notes
doivent être réduites au minimum, numérotées et placées en bas de page. Dans le texte, les
renvois seront mis entre parenthèses en indiquant l'auteur, l'année et la page. Par exemple:
(Massenet 1986: 7). Les références bibliographiques complètes (avec les prénoms) doivent être
placées à la fin du texte, selon l'ordre alphabétique des auteurs (voir exemple plus bas).
INFORMATION FOR CONTRIBUTORS
Peer review
Manuscripts are submitted to referees selected according to the subject of the article.
Manuscripts that have been already (or are going to be) published elsewhere are not normally
accepted. The authors are requested to keep the editors informed of any alternative publication
project.
Presentation
Please contact the editor (murielle.nagy@fss.ulaval.ca) before sending a manuscript. The
manuscript must be submitted in one copy, double-spaced on 21 x 27 cm (8.5 x 11 in.) paper
and sent with an abstract (150 to 250 words). An electronic copy sent by email is also
resquired. The text should not exceed 35 pages (ca. 8,000 words). Notes should be kept to a
minimum, numbered consecutively and typed at the bottom of pages. Within the text, the
author's name, date of publication and page number should be indicated between parentheses.
E.g.: (Arima 1987: 160). References at length (with first names) will be listed alphabetically, by
authors, at the end of the text (see example below).
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