directives pour la préparation des
manuscrits destinés à philosophiques
Afin de faciliter le travail de composition, le comité de rédaction demande
aux auteurs de lui faire parvenir, sous forme électronique et imprimée (trois
exemplaires), une version définitive de leur article conforme aux directives
ci-dessous. Les auteurs qui ne respectent pas ces directives risquent de voir
la publication de leur article retardée.
1. Chaque article doit être précédé de deux résumés n'excédant pas
1 000 caractères chacun, le premier en français et l'autre en anglais.
2. Toutes les notes apparaissent en bas de page et suivent une
numérotation continue.
3. Les références bibliographiques sont indiquées dans les notes.
4. Si l'article n'est pas suivi d'une bibliographie, les références
sont indiquées de la manière suivante :
a. dans le cas d’une première référence :
à une monographie: <nom de l'auteur>, <prénom>, <titre>, <ville>,
<éditeur>, <année>, p. <no de page>
à un ouvrage collectif: <nom du directeur de publication>,
<prénom>, dir., <titre du collectif>, <ville>, <éditeur>, <année>,
p. <no de page>
à un article de périodique: <nom de l'auteur>, <prénom>, « <titre
de l'article> », <titre du périodique>, <no du volume>, <année>,
p. <no de page>
à un article d'ouvrage collectif: <nom de l'auteur>, <prénom>,
« <titre de l'article> », dans <nom du directeur de publication>,
<prénom>, dir., <titre du collectif>, <ville>, <éditeur>, <année>,
p. <no de page>
exemples:

Brentano, Franz, L'origine de la connaissance morale, Paris,
Gallimard, 2003, p. 46.
Jacquette, Dale, dir., The Cambridge Companion to Brentano,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 255.
Stumpf, Carl, « L'âme et le corps », La Revue scientifique, vol. 6, no.
11, 1896, p. 323.
Davidson, Donald, « Indeterminism and Antirealism », in
Christopher B. Kulp, dir., Realism/Antirealism in Epistemology,
Lanham, Rowman & Littelfield, 1997, p. 117.
b. dans le cas d’une référence ultérieure mais non consécutive :
<nom>, « <titre de l'article> », p. <no de page>
<nom>, <titre du livre>, p. <no de page>
c. dans le cas d'une référence consécutive :
Ibid., p. <no de page>
d. aucune autre abréviation latine ne doit être utilisée
5. Si l'article est suivi d'une bibliographie, les références
(toujours dans les notes) sont indiquées selon le modèle proposé cidessus en 4.b, ou de la manière suivante :
<nom>, <date>, p. <no de page>
6. Le nom, l'adresse électronique et l'affiliation institutionnelle de
l'auteur apparaissent immédiatement sous le titre
7. Identifier sur le cédérom le logiciel de traitement de texte et le type

d’ordinateur (Mac ou PC) utilisés

