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Normes pour la rédaction et la présentation des articles 
 Taille des articles : les articles ne doivent pas dépasser 15 pages de format A4, soit 
40000 caractères environ (espaces inclus et notes comprises). 
 
 Corps du texte : 
Les noms des auteurs doivent être écrits en minuscules dans le corps du texte et dans les 
notes de bas de page. 
Attention : Les citations d’auteurs doivent être mises entre guillemets et non en italique 
(l’italique est réservé uniquement pour les expressions suivantes (a priori, sic, etc.) et les 
titres des ouvrages. 
Les références des citations doivent être mentionnées entre parenthèses dans le corps du 
texte (et non en note de bas de page) de la manière suivante : 

Bachelard souligne ce dualisme : le « laboratoire » d’un côté, et « la vie commune » de l’autre et 
les va-et-vient du chercheur (Bachelard, 1966, pp. 12-13). 

Les citations d’extraits d’entretien doivent être présentées avec un retrait 
de 1cm (gauche et droite) et avec une taille de police inférieure à celle du 
texte. 
 
 La bibliographie ne doit pas comporter plus de 30 références, les noms de famille 
des auteurs doivent être écrits en Petites majuscules et l’année doit être 
mentionnée à la fin de la référence bibliographique pour les ouvrages et 
immédiatement après le titre de la revue, pour les revues (cf. exemples présentés 
ci-après).  

Rédaction des références bibliographiques : exemples 
Un ouvrage   
VERGNIOUX A. (Dir.). Penser l’éducation.  Notions clés pour une philosophie de l’éducation. Paris : ESF, 2005. 
Un chapitre d’ouvrage 
ZONABEND F. Temps et contretemps. In : CHALANSET A. & DANZIGER C. (Dir.). Nom, prénom : la règle et le 
jeu. Paris : Autrement, 1994, pp. 92-99. 
Une revue 
HOUSSAYE J. Le centre de vacances et de loisirs prisonnier de la forme scolaire. Revue française de pédagogie, 
1998, n° 125, pp. 95-107. 
Une thèse  
THIN D. Les relations entre enseignants, travailleurs sociaux et familles populaires urbaines : une confrontation 
inégale. Thèse de doctorat en Sociologie. Lyon : Université Lyon 2, 1994. 
Un colloque 
Nom auteur. Titre de l’intervention. In : Nom du colloque, date et lieu du colloque. Ville : éditeur, année de 
publication. 
 
 Titre, résumé et mots-clés traduits en anglais et espagnol : les articles doivent être 
accompagnés d’un résumé de 10 lignes et de 5 mots-clés. Le titre de l’article, le résumé et les 
mots-clés doivent être traduits en anglais et en espagnol. 
  Les notes doivent apparaître en bas de page et non à la fin du document. 
 Les graphiques ou schémas doivent être fournis dans leur format d’origine et 
apparaître dans le corps du texte.  Ils devront être en noir et blanc. 
 
Envoi des articles : Les articles doivent être envoyés sous format WORD à l’adresse 
suivante : sciences-éducation.revue-cerse@unicaen.fr  
 


