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FICHE(S) TECHNIQUE(S)

DESCRIPTIF

N
ON-UTILISATION DE L’OUTIL «STYLO» : nous acceptons les textes au format .doc ou .docx, police de texte courant 
en Times, taille 12 et interlignage double.

● Pour les articles théoriques (ou texte en prose) : la longueur souhaitée est de 2500 à 7000 mots ;

● En cas de formes versifiées : à questionner auprès des éditeur.ices ;

● Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’indiquer clairement la hiérarchie des parties (sous-parties et sous-sous-parties) ;

● Indiquer la norme bibliographique voulue (Chicago, AFNOR, etc.) ;

● Si possible envoyer le Bibtex/fichier Zotero. Sinon, envoyer les bibliographies au plus propres et les plus complètes possibles ;

● Les titres d’oeuvres doivent être en italique ;

● Les locutions non francophone doivent être en italique ;

● Dans la mesure du possible, pas de gras ;

● Citations longues (plus de 3 lignes environ) doivent être indiquées par un retrait par rapport au corps du texte ;

● Citations plus courtes doivent être entre guillemets (français, si possible) ;

● Ajouter le nom complet de l’auteur.ice ainsi que, si possible, son ORCID/VIAF/ISNI, etc. ;

● Ajout de la biographie du/de la contributeur.ice : toujours à la 3e personne, pour environ 200-250 mots. 

Si cela est pertinent : son affiliation universitaire, université et/ou laboratoire ;

● Concernant l’abstract : environ 200 mots. Sauf si l’auteur.ice la fournit, les éditeur.ices se chargeront de la traduction ;

● Les mots-clés : au nombre de 5. Quand cela est possible, utiliser des mots-clés vérifiés. Au moins un de ces mots-clés doit être 
sur.la discipline de rattachement (exemple : didactique/littérature…).

U
TILISATION DE L’OUTIL «STYLO» : si vous n’êtes pas un.e utilisateur.ice de Stylo, nous vous conseillons d’en découvrir 
les bases ici : http://stylo-doc.ecrituresnumeriques.ca/fr_FR/#!index.md

Pour rappel :

● Une fois votre contribution terminée, ne pas oublier de la partager avec Les Presses de l’Écureuil ;

● Importer votre bibliographie ; 

● Inclure les métadonnées nécessaires.
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