
 

Charte éditoriale 

 

Prospectives et perspectives. Revue des jeunes chercheurs en sciences 

humaines (ISSN), revue annuelle parue sous l’égide du Centre de recherches 
Théorie et pratique du discours aux Presses Universitaires de l’Université 

« Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie, est destinée aux jeunes chercheurs en 
lettres - masterants, doctorants et postdoctorants. La revue vise à valoriser et à 
faire connaître des avancées récentes dans des recherches relevant des domaines 

tels que les sciences du langage, la traductologie, les études interculturelles, la 
littérature. 

La revue Prospectives et perspectives. Revue des jeunes chercheurs en 
sciences humaines publie des articles en français. Les titre, sous-titre, résumé 
et mots-clés doivent obligatoirement être rédigés en français et en anglais. 

Consignes aux auteurs 

L’article comportera entre 4000 et 6000 mots, y compris notes de bas de page et 

bibliographie.  

L’article sera fourni sous la forme d’un fichier Word, format A4, Bookman Old 

Style 11, interligne simple.  

Les 4 marges (en haut, en bas, à droite et à gauche) seront de 4 cm. 

 

La première page comportera les éléments suivants qui respecteront la 

feuille de style annexée à ce document : 

- prénom et nom de l’auteur / des auteurs ; 
- le statut de l’auteur (masterant, doctorant, postdoctorant), l’université / 

l’affiliation ; 
- le courriel professionnel au-dessous de l’affiliation ; 
- le titre de la communication en français ; 

- le résumé en français (150-200 mots) ; 
- 3-5 mots clés en français séparés par une virgule, sans majuscules (sauf nom 

propre) ; 
- le titre de la communication en anglais ; 
- le résumé de la communication à une interligne en anglais (150-200 mots) 

- les mots clés en anglais séparés par une virgule, sans majuscules (sauf nom 
propre).  

 

Le texte de la contribution sera structuré en Introduction, Titres du sous-

chapitre (premier rang), éventuellement des titres de deuxième et troisième 



rangs, Conclusions, Bibliographie, en respectant la feuille de style annexée 

à ce document. 

 

Les citations courtes (moins de 4 lignes) seront fournies dans le corps du texte. 

entre les guillemets français « ….. ».  

 

Les citations longues (plus de 4 lignes) et les exemples seront rédigés selon la 

feuille de style ci-jointe.  

 

Il faut signaler systématiquement la source de l’information dans le texte, 

comme suit : 

… hyperbole rehaussante (Bonhomme, 2014 : 114)… ou bien Selon Bonhomme 

(2014 : 114) 

Dans le cas d’une revue électronique, il faut fournir l’auteur et l’année de 

parution dans le texte (Soulagvres, 2013) et le lien (URL)1 en note de bas de page, 

Bookman Old Style, 10, interligne simple. A part ce cas, les notes de bas de page 

ne seront pas utilisées pour les références bibliographiques.  

Tous les documents cités dans le texte doivent absolument se retrouver dans la 

liste des références en fin du texte. Ne mettez à la bibliographie que les auteurs 

cités dans la contribution.  

Bibliographie  

La bibliographie sera rédigée à la fin de l’article (Bookman Old Style, 11). Les 

auteurs seront écrits en ordre alphabétique, puis par ordre chronologique pour 

les publications d’un même auteur, en suivant les normes APA, comme ci-

dessous :  

• Livre imprimé 

Adam, Jean-Michel et Bonhomme, Marc (1997). L’argumentation publicitaire : rhétorique 
de l’éloge et de la persuasion. Paris : Nathan. 

 

• Chapitre de livre 

Rosier, Laurence (1998).  « L’avenir dure longtemps ». In Annick Englebert, Michel 

Pierrard, Laurence Rosier & Dan Van Raemdonck (éds).  La ligne claire : 149-161. Paris 

/ Louvain-La-Neuve : De Boeck-Duculot.   

 
1 http://journals.openedition.org/semen/9638  
 



• Article publié dans une revue imprimée 

Bonhomme, Marc (2014). « La réception de l’hyperbole publicitaire ». In Tranel (Travaux 
neuchâtelois de linguistique), vol. 61-62 : 111-127. 

• Article publié dans une revue électronique 

Soulages, Jean-Claude (2013). « L’ordre du discours publicitaire ». In Semen, n° 36, mis 
en ligne le 23 avril 2015, consulté le 08 juin 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/semen/9638  

 

 

 

 

 

 


