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Normes de présentation d’un article 
L’auteur ou l’un des co-auteurs* doit être titulaire d’un doctorat 

* La revue accepte des articles de quatre co-auteurs, au maximum 

Format d’un article : limité à 20 pages, soit 40 000 caractères espaces compris (bibliographie incluse, hors page de 
garde et résumés) 

Toutes les propositions doivent être envoyées à l’ISEOR : (recherches.en.sciencesdegestion@iseor.com) 

Corps du texte : 
Microsoft Word 
Times New Roman, taille 10, justifié 
Simple interligne 
1ère ligne de paragraphe : tabulation 1 
Afficher les pages en vis-à-vis pour l’ensemble du document 
Bas de page : Times New Roman, taille 8, justifié 

Les titres de premier niveau sont en minuscules et en gras, taille de police 11 
Les titres de deuxième niveau sont en minuscules et en gras, taille de police 10 
Les titres de troisième niveau sont en minuscules maigres, taille de police 10 

Marges : 
Intérieure : 1,8 cm ; extérieure : 6,4 cm ; en haut : 4 cm ; en bas : 4,2 cm 

Papier (dans fichier – mise en page) : 

Format B 5 : 18,2 cm en largeur et 25,7 cm en hauteur 
En-têtes à 3 cm et pieds de pages à 0 cm 

LA 1ère PAGE  DE CHAQUE SOUMISSION doit apparaître de la façon suivante sur une page SÉPARÉE du corps du 
texte :  

TITRE de l’article   
Noms des auteurs, dans l’ordre désiré avec, pour chacun, le titre, l’université d’affiliation ou l’organisation  

L’article doit être précédé d’un RÉSUMÉ de 100 mots maximum et 5 mots-clés, en français, en anglais et en espagnol.  
 
Les références bibliographiques doivent être incluses à la fin du texte, dans la présentation ci-dessous : 

Nom de l’auteur (en petites capitales) - espace – initiale (s) du prénom(s), point, virgule. 

1. Ouvrage : titre de l’ouvrage en italique, virgule, éditeur, lieu d’édition, année de 
publication, point. 

 Ex. DUPONT J.,  Economie  du travail, Editions Ouvrières, Paris, 1999. 

2. Article : Titre de l’article « entre guillemets », virgule, titre de la revue ou de l’ouvrage en 
italique, virgule, série, numéro, tome, volume, mois, année de publication, pages, un seul point. 

Ex. DURANT F., « Economie d’énergie », Revue Verte, tome XXXII, N°3, mars, 2007, p3.-33. 

 

La proposition sera envoyée sous forme anonyme, à deux rapporteurs du Comité Scientifique de la série en français, 
pour évaluation. 
 Tout article est vérifié par un logiciel anti-plagiat avant d'être adressé aux rapporteurs. En cas de doute, la Commission 
Déontologie de la revue se réunit pour statuer sur l'article soumis. 


