Guide de soumission
d’un article de recherche à EpiNet
Les lignes qui suivent visent à expliciter les attentes en matière de soumission d'articles de
recherche à la revue EpiNet.
1.

Conseils pratiques
Il existe de nombreuses formes légitimes pour des articles de recherche.
Quelle que soit la forme retenue, on attend des contributions un état de la question, même
focalisée, une présentation de la problématique traitée et des méthodes choisies, une
présentation précise du corpus utilisé pour asseoir l'argumentation si le cas se présente et des
références bibliographiques.
Un résumé de 5 à 10 lignes et une liste de quelques mots clés sont recommandés.

2.

Références
Le principe étant qu'une idée ou une citation (dans ce cas clairement indiquée entre
guillemets) provenant d'un ouvrage ou d'une contribution doit être référencée :
Lorsque l'on cite un extrait du document dans le corps du texte entre guillemets, on indique le
nom de l'auteur (ou des auteurs), l'année de publication et la page entre parenthèses :
Ce cadre théorique présente des pistes permettant d’expliquer en quoi « les pratiques les plus
improbables se trouvent exclues, au titre d’impensables, par cette sorte de soumission
immédiate à l’ordre qui incline à faire de nécessité vertu » (Bourdieu, 1980, p. 90).

Si l'on fait référence à une idée qui concerne un ouvrage entier, on le présente ainsi :
L’habitus est un ensemble de dispositions incorporées, un produit d'une histoire du sujet
confronté à des nécessités pratiques (Bourdieu, 1980).

On peut aussi y faire référence ainsi :
[...] Il faudrait donc caractériser les processus d’intégration d’un sens pratique spécifique au
sens de Bourdieu (1980).

De façon à ce que lecteur puisse retrouver l'ouvrage en question, il est ensuite indispensable
que, dans les Références bibliographiques, figure la référence « Bourdieu 1980 » ainsi :
Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris, France : Les Éditions de Minuit.

Un article de périodique figurera dans la bibliographie de la façon suivante :
Bourdieu, P., De Saint Martin, M. (1975). Les catégories de l'entendement professoral. Actes
de la recherche en sciences sociales, vol. 1, n° 3, p. 68-93.

Pour les articles en ligne, on indique l'URL, c'est-à-dire l'adresse web du document, celle qui
permet d'accéder directement au document, avec la date de consultation.

3.

Mise en page du document
Il est possible de soumettre des documents au format « .doc » produits avec Microsoft Word
ou au format « .odt » produit avec Open Office Writer.
ATTENTION : Éviter de soumettre un document au format « .docx » qui peut être le format
par défaut de Word car il est difficilement lisible avec une version antérieure de Word. Il est
aussi déconseillé de soumettre un document au format « .doc » produit avec Open Office
Writer car la mise en page est souvent modifiée de façon aléatoire.
Si des illustrations sont nécessaires, outre leur présence en place dans le texte, il est
souhaitable de les joindre aussi séparément afin d'être reprises de façon optimum pour une
présentation à l'écran. Éviter pour celles-ci des formats de fichier qui dégradent l'image (tels
les formats JPEG ou GIF), préférer les formats conservatifs tel TIFF-compressé (ceci est
particulièrement valable pour les graphiques et les copie d'écran), éventuellement PNG-24
(éviter PNG-8). Attention, un fichier TIFF tiré d'une image déjà dégradée (car, par exemple,
issue d'une version JPEG) ne restitue pas l'image d'origine.
À titre indicatif, pour que la mise en page sur le site reste au plus près de la présentation
d'origine, une version pdf peut être jointe.

4.

Les auteurs
Les auteurs sont identifiés par leur nom, prénom (accentués), éventuellement collectivement,
en précisant leur fonction et leur institution actuelles.
Si l'article a déjà été publié, même partiellement, nous préciser ces références complètes et
joindre l'accord des ayants droit (préciser explicitement s'il est sous licence libre).
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr

