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NOTES AUX AUTEURS 
 

 
Présentation des articles 
 
Les articles soumis à la revue mentionnent le nom, prénom, organisme de rattachement, 

adresse postale et électronique des auteurs. Ils sont transmis exclusivement en version 

électronique (format Word. doc) au siège de la rédaction ewa.martin@iepg.fr et 

khaled.amrani@umrpacte.fr 

 

La longueur de l’article doit se situer entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 

signes), résumés, figures et bibliographie comprises. 

Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New 

Roman 11 points. Ne pas utiliser de couleur. 

Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, 

traduit dans l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est 

anglophone. Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés 

dans le texte et numérotés. 

 

Les notes sont placées en bas de page. Les références bibliographiques sont présentées de 

façon suivante: 

 

- pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le 

titre de l’article en italique, le titre et le numéro du périodique et le numéro de la première et 

de la dernière page (p.ex. Martin Claude (2007), l’entreprise est européenne résiste au 

modèle occidental, la revue des sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, 

n°226-227 p17-28. 

 

- pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, 

l’année de publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison d’édition 

(p.ex. pod redakcja Zofii Mikolajczyk i Clauda Martin, (1995), blaski i ciene, wspolpracy firm 

polskich i francuskich, lodz, wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego. 

Les travaux non-édités mentionnent le nom et prénom de l’auteur, l’année de présentation et 

le titre, en précisant le caractère du travail: “rapport”, “étude”, “thèse” et le nom de l’université 

ou de l’école ou la soutenance ou la présentation ont eu lieu. 

Les travaux présentés à l’occasion de symposiums, conférences seront traités comme des 

livres. 

 

-pour les sources électroniques, on mentionnera l’adresse url. 
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