INFORMATIONS PRATIQUES

Généralités
Les contributions sont à envoyer en version électronique à l’adresse eer@pf.jcu.cz
avant la fin du mois de février ou avant la fin du mois d’août de l’année courante, pour les
numéros d’été et d’hiver respectivement. Les articles doivent être rédigés dans une langue
romane (français, espagnol ou italien de préférence) et accompagnés d’un résumé dans une
autre langue romane ou en anglais.
Consignes destinées aux auteurs des comptes rendus
Le compte rendu des ouvrages choisis ne sera ni descriptif ni trop sommaire. Il
comportera une brève caractérisation de l’ouvrage en question, de ses bases théoriques et
de sa position dans le contexte scientifique, de même qu’une analyse approfondie de
l’ouvrage et de sa contribution au domaine dont il relève.
Consignes destinées aux auteurs des comptes rendus des thèses
Le compte rendu de la thèse devra comporter une description sommaire du problème
traité ainsi qu’une définition du cadre théorique choisi, la présentation des hypothèses de
départ, une brève caractéristique de la méthode adoptée et les résultats obtenus. Enfin, son
auteur devra mettre en évidence l’intérêt de son étude pour la discipline en question,
suggérer une orientation possible des recherches ultérieures, et formuler éventuellement de
nouvelles hypothèses.
Format
Fichier au format RTF de préférence, police « Times New Roman », interligne simple.
Taille 11 (texte, intitulés) et 9 (notes en bas de page). Utilisez les caractères gras pour le
titre général et les intitulés des sections, l’italique pour la mise en valeur d’un élément ou
son emploi autonymique. Evitez le souligné. Les citations devront être mentionnées entre
les guillemets français (« »). Veillez à ce qu’il y ait une seule colonne dans votre texte, pas
de pagination, pas de saut de ligne entre les paragraphes. Règles de ponctuation : pas
d’espace avant la virgule et le point, pas d’espace entre les parenthèses et le segment
qu’elles encadrent, un espace avant et après les autre signes (point virgule, deux points,
point d’interrogation, point d’exclamation).
Volume
Les articles ne doivent pas excéder 42.000 signes (espaces compris, bibliographie et
résumé inclus), les comptes rendus 5.200 signes.
Références bibliographiques
Dans le texte :
(KOCOUREK, 1991 : 105)
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