Instructions aux auteurs
1. La Revue les cahiers du LAPSI, éditée par le Laboratoire d’Analyse
des Processus Sociaux et Institutionnels de l’Université de
Abdelhamdi Mehri Constantine 2, est une revue ouverte à toutes les
disciplines de la recherche relevant des sciences humaines et sociales.
Elle s’adresse aux enseignants et aux chercheurs dans ce domaine.
2. L’article doit être inédit et ne pas avoir été envoyé en même temps à
d’autres éditeurs
3. La soumission d’un article se fait au format Word, sur la plateforme
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/50 (téléchrager le
template à partir de la plateforme)
4. Les articles soumis doivent suivre les directives de rédaction indiquées
dans le Template de la revue. et ne doivent pas dépasser les 30 pages
5. L’article est soumis à une évaluation anonyme pas deux experts dans
le domaine. L’avis des experts sera notifié sur la plateforme et par
courrier électronique aux auteurs. Si l’article est retenu sous réserve,
l’auteur est tenu d’y apporter les corrections requises dans les délais
impartis.
6. Le résultat de l’évaluation ne peut faire l’objet de recours.
7. La décision ultime de publication de l’article est du ressort du comité
de rédaction
8. Les analyses, les commentaires et les opinions émises dans les articles
n’engagent que leurs auteurs.
9. La revue accepte les articles en langue arabe, Français et Anglais.

ﺿﻮاﺑﻂ اﻟ ﺸﺮ
 .1ﻣﺠﻠــﺔ  Les cahiers du LAPSIواﻟ ـ ﻳﺼــﺪر ﺎ ﻣﺨ ـ اﻟﺴـ ورات ا ﻳﺼــﺪر ﺎ ﻣﺨ ـ اﻟﺴ ـ ورات
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ واﳌﺆﺳﺴـ ــﺎﺗﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌـ ــﺔ ﻋﺒـ ــﺪ ا ﻤﻴـ ــﺪ ﻣ ـ ــﺮي – ﻗﺴـ ــﻨﻄﻴﻨﺔ  -2ا ﺰاﺋـ ــﺮ ـ ـ ﻣﺠﻠـ ــﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم

ﺴﺎﻧﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 .2ﻻ ﺑﺪ أن ﻳ ﻮن اﳌﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻞ إ اﳌﺠﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪا وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وأﻻ ﻳ ﻮن ﻗﺪ أرﺳﻞ
إ ﺟ ﺎت أﺧﺮى ﻟﻠ ﺸﺮ ،أي ﻣﻘﺎل ﻳﻜ ﺸﻒ أﻧﮫ ﻗﻴـﺪ اﻟﺘ ـ ﻴﺢ ـ ﺟ ـﺎت أﺧـﺮى ﻳﺘﻌـﺮض ﻟﻠـﺮﻓﺾ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
 .3ﺗﺮﺳ ــﻞ اﳌﻘ ــﺎﻻت ـ ـ

ـ ﺔ إﻟﻜ وﻧﻴ ــﺔ ﻣﺘﺒﻌ ــﺔ اﻟﻨﻤ ــﻮذج ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺼ ــﻴﻐﺔ ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻮﻓﺖ وورد ﻋ ـ ـ

ﻣﻨﺼﺔ
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/50
 .4ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﻤﻮذج اﳌﺮﻓﻖ ﻋ ﻣﻨﺼـﺔ  ، ASJPﻟﺘﺤﺮ ـﺮاﳌﻘـﺎل ،اﳌﻘـﺎﻻت اﻟ ـ ﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴـﺪ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻳـﺘﻢ رﻓﻀـ ﺎ ،وﻃﻠـﺐ إﻋـﺎدة ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﳌﻘـﺎل وﻓﻘـﺎ ﻟﺸـﺮوط اﻟ ﺸـﺮ .وﻻ ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺘﻌـﺪى ال
 30ﺻﻔﺤﺔ.
 .5ﻳﺨﻀـ ــﻊ اﳌﻘـ ــﺎل ﻟﺘﺤﻜـ ــﻴﻢ ﻣﺤﺎﻳـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻗﺒـ ــﻞ ﺧﺒ ـ ـ ﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼ ـ ـ ن و ـ ــﺘﻢ إﺷـ ــﻌﺎر ﺻـ ــﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨ ﻴﺠـ ــﺔ
اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ،وإذا ــﺎن اﳌﻘــﺎل ﻣﻘﺒــﻮﻻ ﺑــﺘﺤﻔﻆ ﻳ ﺒ ـ ﻋ ـ ﺻــﺎﺣﺒﮫ أن ﻳﻘــﻮم ﺑﺎﻟﺘ ـ ﻴﺤﺎت اﳌﻄﻠﻮ ــﺔ
اﳌﻘﻴﻤ ن
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ّ

ﺟﺎل اﳌﻄﻠﻮ ﺔ.

 .6ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺷ ﻞ ﻣﻦ ﺷ ﺎل أن ﺗ ﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺤﻞ ﻃﻌﻦ أو اﻋ اض
 .7اﻟﻘﺮاراﻟ ﺎ ﻲ ﻟ ﺸﺮاﳌﻘﺎل ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮ ﺮ
 .8اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ وﻣﺨﺘﻠﻒ راء اﻟﻮاردة اﳌﻘﺎﻻت ﻻ ﺗﻠﺰم إﻻ ﺻﺎﺣ ﺎ *
 .9ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺠﻠﺔ اﳌﻘﺎﻻت ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ،اﻟﻔﺮ ﺴﻴﺔ و ﻧﺠﻠ ﻳﺔ.

