
Recommandations aux Auteurs

1. Les travaux doivent être inédits et ne doivent pas avoir été proposés de façon
simultanée aÌ d’autres publications.

2. Les articles devront être envoyés aux adresses suivantes: yolanda-
jo@cantv.net, ou synergiesvenezuela@cantv.net. Ils doivent être écrits en
Times New Roman, taille 10, interlignes simples.

3. Les articles seront soumis àI un Comite d’Arbitrage Local et International.

4. Tout article sera accompagné par un court C.V. de l’auteur et sera identifié
par un titre clair et descriptif de son contenu.

5. Tout article devra comporter un résume (200 mots maximum) en français,
en espagnol et en anglais et au moins trois mots-clés identifiant son contenu.

6. Les articles devront être écrits en Times New Roman, taille 10, interlignes
simples.

7. Chaque auteur recevra 3 exemplaires de la revue où son article sera publié
ainsi que 5 separata de son article.

Format standard des articles

a. Titre de l’article

Times New Roman Gras, taille 12, centralisé, avec majuscule unique-
ment à la première lettre, positionné à cinq interlignes simples du haut de
la page.

b. Prénom et Nom de l’auteur

Times New Roman Italique, taille 12, centralisé, majuscules aux initiales,
à la ligne immédiatement après le titre.

c. Entité d’appartenance de l’auteur

Times New Roman Normal, taille 12, centralisé, majuscules aux initiales,
à la ligne immédiatement après le nom de l’auteur



d. Résumé de l’article

Times New Roman Italique, taille 10, justifié, 3 interlignes simples après
l’entité d’appartenance de l’auteur.

e. Début de l’article

Séparé par une ligne blanche du résumé de l’article.

f. Paragraphes

Times New Roman, taille 10, retrait simple à la première ligne, aligne-
ment justifié

g. Sous-titres

Times New Roman Gras, taille 10, pas d’italique, pas de lettres majuscules

h. Notes

A la fin de l’article, Times New Roman, taille 9, numérotées 1, 2, 3…,
elles ne sont pas séparées par une ligne blanche

i. Références

Les références seront présentées selon le système «auteur, date», Times
New Roman Gras, taille 10, après les Notes.

Article de revue: NOM, prénom, Date, Titre de l’article, Titre de la revue
(en italique), Volume (en italiques), Pages

Livres (un auteur): NOM, prénom, Date, Titre (en italiques), ville,
Éditeur

Livres (entre deux et six auteurs): Il faut citer tous les noms (par ordre al-
phabétique) avec l’initiale des prénoms, Titre (en italiques), Ville, Édi-
teur

Livres (plus de six auteurs): Citer seulement le premier suivi de «et al»,
Date, Titre (en italiques), Ville, Éditeur

Document en ligne: Nom et prénom de l’auteur, Date, Titre (en italiques),
Date de consultation (Consulté le…), Disponible sur URL: (http://)

Article de revue en ligne: NOM et prénom de l’auteur, Date, Titre de
l’article, Titre de la revue (en italiques), Date de consultation
(Consultéle…), Disponible sur URL: (http://)

Thèses, Mémoires: NOM et prénom de l’auteur, Date, Titre, Niveau
(Doctorat, DEA, Licence), Université, Pays.
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