
 

 

Exigences de soumission  
 
Avant de soumettre votre article, merci de bien vous assurer que votre article est conforme 
à TOUTES les exigences énumérées ci-dessous.  
 
Votre article doit :  
 inclure une introduction d'une ou deux phrases pour présenter l'argument clé de l'article 

de manière concise et attrayante. 
 inclure un titre et le(s) nom(s) de l'auteur.e/des auteur.e.s au début de l'article.  
 répéter le(s) nom(s) de l'auteur.e/des auteur.e.s à la fin de l'article et indiquer leur(s) 

affiliation(s) (c'est-à-dire le titre et l'organisation) et leur(s) adresse(s) électronique(s) 
 inclure le nom de famille de l'auteur.e/des auteur.e.s et le titre bref dans le nom du 

document, par exemple : « Obila - aborder le déplacement interne dans la région de 
l'IGAD ». 

 être au format Word (pas de PDF), en police Times New Roman 12 points, avec un 
interligne simple, aligné à gauche et avec des numéros de page.  

 ne pas dépasser 2 500 mots, y compris les éventuelles notes en fin de texte, et ne pas 
être inférieur à 1 000 mots. 

 ne pas inclure plus de 10 notes de fin de document (note : notes de fin de document, 
pas de notes de bas de page !). 

 ne pas inclure de bibliographie ou de référencement textuel de type Harvard ; veuillez 
utiliser des notes en fin de texte pour fournir des informations complémentaires 
essentielles - et inclure dans la mesure du possible, des liens Internet pertinents dans les 
notes en fin de texte (et non dans le corps de l'article). 

 ne pas intégrer de photos (vous pouvez nous dire si vous avez des images pour 
accompagner votre article mais veuillez ne pas en envoyer ou en intégrer).  

 ne pas inclure de tableaux ou de graphiques*. 
 utiliser des guillemets simples pour les titres d'articles, et l'italique pour les titres de 

publications/rapports, et inclure la date de publication et le lien internet lorsqu'il est 
disponible, dans ce format : par exemple Aleinikoff A (2011) « Avant-propos », Revue 
Migrations Forcées numéro 38 www.fmreview.org/technology/aleinikoff. 

 ne pas comporter de retraits, de soulignement, d'en-têtes ou de pieds de page (à 
l'exception des numéros de page), de zones de texte, de bordures, de texte en couleur 
ou d'arrière-plan (n'essayez pas de rendre le texte « joli », car nous devrons supprimer 
ce type de formatage lors de l'édition). 

  
Il n'y a pas de limite officielle au nombre de co-auteur.e.s, mais nous vous demandons de ne 
nommer comme co-auteurs que ceux qui ont directement écrit l'article ; les autres 
contribut.eur.rice.s peuvent être mentionné.e.s dans une note en fin de texte. 
 
* Nous publions rarement des tableaux/graphiques. Veuillez transmettre les informations dans le 
corps de l'article. Si, toutefois, vous estimez qu'un tableau ou un graphique est essentiel, veuillez 
indiquer dans votre courriel d'accompagnement que vous pourriez en fournir une version finalisée de 
qualité impression si nous sélectionnons votre article pour publication. 

http://www.fmreview.org/technology/aleinikoff

