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Recommandations aux auteurs 
La revue est réservée prioritairement à la publication des travaux des membres du 
laboratoire, néanmoins, on peut accepter des articles d’enseignants et chercheurs 
activant ailleurs. Dans les deux cas, les propositions pour la publication doivent respecter 
les principes suivants : 
Conditions préalables: chaque article, pour être évalué et publié, doit remplir les 
conditions : 
- faire partie des thèmes du laboratoire et non publié ailleurs ; 
- répondre aux critères scientifiques et de méthode, ex. : problématique, objet et 
résultats claires, revue de littérature, bibliographie adéquate et récente (articles 
d’auteurs de renommée  internationale dans le sujet concerné…), 
- l’article peut être soumis en arabe, en français ou en anglais ; Deux résumés un dans la 
langue du texte, le deuxième dans l’une des deux autres, donner 3 à 5 mots-clefs. 
L’auteur de l’article doit présenter le corps du texte, les références bibliographiques (au 
bas de pages ou à la fin de l’article), et les annexes selon les normes généralement 
reconnues. 
- normes   de  présentation  du  texte : il doit être soumis (en RTF sur support 
magnétique, et sur papier A4) ; saisi avec police de caractère Times New Roman point 14 
(pour l’arabe), Times New Roman point 12 (pour le français), interligne exactement 18 
points (sauf pour les résumés et les références : polices de10 pts. et 11 pts., interligne 
exactement 13 points), texte sur une colonne, pages numérotées, tableaux et figures 
numérotés et séparés, comportant un titre. 
 Les travaux doivent être adressés par mail ou déposés au niveau du bureau du conseil 

du laboratoire à l’ESC.  
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