Revue Les Cahiers du SLADD
Instructions aux auteurs de publications
La revue Les Cahiers du SLADD est éditée par le laboratoire de recherche Sciences du Langage,
Analyse de Discours, Didactique de l’Université Frères Mentouri Constantine 1. Elle est un pôle de réflexion
et d’expression ouvert à tous les enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants en formation postgraduée
dont les travaux ont pour centre d’intérêt l’étude des langues, leurs pratiques réelles, leur diffusion et leur
enseignement à partir des faits langagiers et d’écrits littéraires.
Consignes de mise en forme pour soumission d’article :
Les articles présentés doivent s’inscrire dans la problématique des pratiques réelles des langues. L’utilisation
des marges 2,5 et de la police Times New Roman 14 est obligatoire. Toutes les pages doivent être
numérotées. Les articles doivent comprendre, dans l’ordre suivant :
• Le nom, prénom de l’auteur, l’institution d’appartenance professionnelle (l‘université, laboratoire,
centre de recherche), ils doivent figurer en haut de page gauche. L’adresse postale complète, téléphone,
fax, courrier électronique sont à transmettre au secrétariat de la revue. Si l’article soumis est signé par
plusieurs auteurs, les noms et prénoms des auteurs doivent aussi figurer selon le format signalé.
•

Le titre de l’article en gras doit être centré,

•

Les titres et sous titres des différentes parties de l’article ne doivent pas être numérotés, ils doivent être
en gras aligné gauche.

•

Résumé : Un résumé en français et en anglais (Abstract) de 10 lignes maximums avec police Times
New Roman 10.
Mots clés : après chaque résumé, 6 mots clés avec police Times New Roman 10.
La soumission des articles se fait sur la plateforme ASJP sur le lien https://www.asjp.cerist.dz, après
ouverture d’un compte auteur et téléchargement du Template de la revue Les Cahiers du SLADD.
Les articles qui ne respectent pas les instructions du Template sont rejetés.
Les majuscules doivent être accentuées : É, È, À, etc.
Les sigles doivent être en lettres majuscules : CNRS, FLE, FOS, etc.
Les citations de moins de cinq lignes sont intégrées entre guillemets à l’intérieur du texte. Au-delà de
5 lignes elles constituent un paragraphe à part, avec retrait à gauche et espace avant et après.
Les notes de bas de page figurent dans le texte en numérotation continue.
Une bibliographique regroupant l’ensemble des références utilisées dans le texte doit figurer à la fin
de l’article. L’ordre de présentation est le suivant :
Nom de l’auteur, P. (prénom), (année d’édition), Titre de l’ouvrage, éditeur, pays
Nom de l’auteur, P. (prénom), (année d’édition), «Titre du chapitre », in Nom du Directeur du numéro
( Dir.), Titre de l’ouvrage collectif, éditeur, pays
Nom de l’auteur, P. (prénom), (année d’édition), «Titre de l’article», Revue, N° xx, édition, pp ……
Article d’une revue électronique : Nom de l'auteur, P. (prénom), (année d'édition), titre de l'article,
nom de la revue, numéro de la revue, pages, adresse électronique, date de la consultation de l‘article
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