NORMES ÉDITORIALES DE LA REVUE
Ecrire le Social – La Revue de l’AIFRIS

Modalités de proposition d’articles
Tous les projets d’articles donnent lieu à un accompagnement
avec un des membres du Conseil Scientifique Permanent
(CSP) de l’AIFRIS. Pour cela, les futurs auteurs doivent
contacter : ecrirelesocial@aifris.eu
Une réponse sera apportée en fonction de l’acceptation du
CSP de mettre en œuvre un accompagnement à l’écriture. Il
est aussi possible pour le potentiel auteur de proposer un
accompagnateur extérieur au CSP de l’AIFRIS, en précisant
ses coordonnées, pour la mise en place d’un binôme avec un
membre du CSP.

Chaque auteur a 3 options, à décider au départ avec le
membre du CSP choisi :
Option 1: co-écriture avec 1 membre du CSP ;
Option 2: accompagnement à l’écriture par 1 membre du
CSP ;
Option 3: écriture autonome.

Chacun auteur choisira son option, mais à la fin, tous les
articles seront soumis à 2 évaluateurs.
Toute proposition d’article doit indiquer le thème, les enjeux
du futur article et une présentation de l’auteur. Les
propositions d’articles qui sont basées sur une contribution du
dernier congrès de l’AIFRIS sont considérées comme
prioritaires. La sollicitation du CSP se fera au rythme du
calendrier de ses réunions, ainsi que les réponses aux auteurs,
mais c’est à l’issue de l’accompagnement que l’article est
accepté et publié.

Modalités de présentation des articles
Les articles ne doivent pas dépasser 64000 signes, espaces
compris (y compris photos, tableaux, références
bibliographiques) : soit 18 pages imprimées. Le nom de
l’auteur, son appartenance institutionnelle et son adresse
électronique doivent figurer sur la première page. Le nom de
l’accompagnateur, son appartenance institutionnelle et son
adresse électronique doivent figurer sur la première page.
L’article doit être accompagné d’un résumé en français et en
anglais de 120 mots environ. L’article doit être accompagné
1er niveau en 16, 2ème niveau en 14 et 3ème niveau en 12.
Les citations doivent être placées entre guillemets.

Rédaction des références Bibliographiques
Norme bibliographique AFNOR, Association Française de
NORmalisation. Toute référence bibliographique est
constituée d’un certain nombre d’éléments d’identification de
votre document (auteur, titre, édition,...) organisés selon un
ordre précis. Elle doit être présentée de façon homogène dans
le style choisi pour chaque élément (taille des caractères,
police et casse). Elle varie selon le type (ouvrage, articles,
congrès,…) et le support (papier, on line, cédérom,…) du
document auquel elle se rapporte. Dans le corps du texte, la
présentation des références bibliographiques doit respecter
les indications suivantes : Nom de l’auteur et date entre
« parenthèses » (Nom, date) et en cas de citation (Nom, date,
pp.) En fin d’article la citation complète :

Les livres /ouvrages
AUTEUR. Titre de l’ouvrage. Tomaison. Édition. Lieu
d’édition : Éditeur commercial, année de publication, nombre
de pages. (Titre de la Collection, n° de la collection). ISBN
(Facultatif) AUTEUR, AUTEUR, AUTEUR, et al. Titre de
l’ouvrage. Tomaison. Édition. Lieu d’édition : Éditeur

commercial, année de publication, nombre de pages. (Titre de
la Collection, n° de la collection). ISBN (Facultatif)
Exemple GUIMELLI C. Structures et transformations des
représentations sociales. Neuchâtel, Switzerland : Delachaux
et Niestlé, 1994, 277 p. BESKOS DE. Boundary elements
XXIII. Southampton : WIT, 2001, 496 p. (Advances in
boundary elements, Vol. 10). BONNET M., PILVIN Ph.,
RAYNAUD M., et al. Problèmes inverses en mécanique des
solides : principes, méthodes de résolution, applications.
Paris : Institut pour la promotion des sciences de l’ingénieur,
1995, pagination multiple. 1.1.2. Parties et contributions à des
livres (cas des publications collectives)
AUTEUR du chapitre. « Titre du chapitre ou de la
contributions ».
In :
AUTEUR
ou
EDITEUR
SCIENTIFIQUE de l’ouvrage. Titre de l’ouvrage. Tomaison.
Édition. Lieu d’édition : Éditeur, année de publication,
pagination. ISBN (Facultatif)
Exemple RYAN P., BUTCHEMANN C.F. « The school-towork transition ». In : O’Reilly J., SCHÖMANN (eds).
International handbook of labour market policy and
evaluation. Cheltenham : E. Elgar, 1996, p.663-782.

Les articles de revues
AUTEUR, AUTEUR. « Titre de l’article ». Titre du
périodique, année de publication, volume, numéro,
pagination. ISSN (Facultatif)
Exemple JOFFRE P., LOILLER T. « L’organisation en
réseaux : répondre aux mutations de l’environnement des
entreprises ». Cahiers français, juillet-août 2004, n° 321,
p.69-76.
DAGORN
R-E.
« Economies-mondes
et
capitalisme ». Sciences humaines, octobre 2004, n° 153, p.
50-53.

Les Thèses

AUTEUR. Titre de la thèse. Discipline. Lieu de soutenance :
Université de soutenance, année de soutenance, nombre de
pages.
Exemple LEPERS X.. Les relations d’échanges entre la
grande distribution et ses fournisseurs : le cas de l’enseigne
Auchan. Thèse Sciences de Gestion. Paris : Paris 9, 2003, 2
vol. (XIX451, 172 p.).

Décret, loi, circulaire papier
AUTEUR. Titre. Journal officiel, n° du JO, date de
publication, nombre de pages.
Exemple FRANCE. MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE. Décret n°2003832 du
26 août 2003 modifiant le décret n°98-1262 du 29 décembre
1998 portant statut des personnels de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage. Journal officiel, n° 201 du 31
août 2003, p. 14907-14910.

Site internet
AUTEUR. ou ORGANISME. Titre de la page d’accueil [en
ligne]. Disponible sur : <URL>. (date de consultation).
Exemple NADJI F., BOUDIA D. Guide de rédaction des
références bibliographiques [en ligne ]. Villeurbanne :
Doc’INSA,
2001.
Disponible
sur :
<http://docinsa.insalyon.fr/refbibli/index. php> (consulté le
4.11.2004).
Article de périodique en ligne
AUTEUR. « Titre de l’article ». Titre du périodique [en
ligne], année de publication, volume, numéro, pagination
[consulté le]. Disponible sur : <URL> ou nom de l’éditeur du
bouquet de périodiques électroniques.
Exemple STAN N. « The globalization of Europe : an
interview with Wisse Dekker». Harvard Business Review [en
ligne]. May–June 1989, Vol. 67 Issue 3, p. 90-96 [consulté le

4–11– 2004]. Disponible sur : EBSCO Host research
databases.

