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General information

- Soumettre un article pour publication dans l’Académique implique que celui-ci n’ait pas été soumis dans une autre revue.
- Aucun article soumis, publié ou non, ne sera renvoyé à son
auteur.
- Chaque article publié dans notre revue n’envoyer à son auteur.
- La Rédaction peut apporter, si nécessaire, des modifications à un
article soumis sans pour autant en altérer le conte.
- Chaque article soumis doit être présenté en deux exemplaires au
format A4 comprenant au maximum 15 pages avec un interligne
simple et des marges d’au moins 2 cm de chaque côté de la page.
La version papier doit être accompagnée d’un support informatique
(CD) sur Word ou en format RTF.
- Les articles doivent suivre rigoureusement les recommandations
aux auteurs et seront adressés à la revue : Vice-Recorat chargé de
l’Animation, de la promotion de la recherche scientifique, de la
coordination et des relations extérieures. Université de Chlef, BP
151, Hay Salem, 02000 – CHLEF, Algérie.
- E-mail : raesh_journal@univhb-chlef.dz

Any article submitted for publication in this journal should not be
submitted to any other journal.
The articles either published or not, will not be sent back to their
authors.
Any article published in our journal engages only its author.
The editorial staff can, if necessary, bring some modifications to the
articles without altering their contents.
Any submitted article should contain 15 pages maximum. It should
be presented in duplicate as A4 papers with a simple spacing and at
least 2 cm margin on each side of the page. The hard copy must be
accompanied with a (CD) in a word or RTF format.
The recommendations should rigorously be followed, and the articles are to be sent to :
Vice-Recorat chargé de l’Animation, de la promotion de la recherche scientifique, de la coordination et des relations extérieures. Université de Chlef, BP 151, Hay Salem, 02000 – CHLEF, Algérie.
- E-mail : raesh_journal@univhb-chlef.dz

Format
- Les articles écrits en arabe, en français ou en anglais doivent comprendre une page de garde structurée comme suit :
- Titre en langue de l’article ;
- Nom et prénom de l’auteur de l’article suivis de son grade, son
adresse professionnelle, en indiquant si possible l’adresse électronique et le numéro de téléphone ;
- Résumé en langue de l’article long de 150 à 200 mots ;
- Mots clés en langue de l’article ;
- Traduction exacte du titre, du résumé et des mots clés en l’une des
langues autre que celle de l’article ;
- Dans le texte courant, les références aux illustrations et aux tableaux de l’article seront présentées ainsi : (Fig. 1), (Fig. 2), (Tableau 1),… ;
- Ne pas utiliser de notes de bas da pages ;
- L’article en arabe doit être écrit en Simplified Arabic, police 12,
interligne 21 ;
- Le titre doit être écrit en gras, police 14 et les sous-titres en gras,
police 12 ;
- L’article en français ou en anglais doit être écrit en Times New
Roman, police 12.
Références bibliographiques
- Dans le texte courant, les références aux auteurs d’articles sont en
minuscules, sana virgule avant l’année, ex:Lacheraf (1978) ;
- Dans la bibliographie, les références seront présentées comme cidessous, dans l’ordre alphabétique:
- Pour un article : auteur de l’article (nom, prénom), année de parution, titre de l’article, nom du directeur de la revue, titre de la revue,
volume, édition, lieu d’édition, page.
- Pour un ouvrage : auteur (nom, prénom), année, titre, édition, lieu
d’édition, page.
- Pour une note : la référence des notes doit être différente de celle
des articles et des ouvrages, ex : 1, 2, 3 pour les articles et les ouvrages ; a, b, c pour les notes.

Format
The front page of the articles written in Arabic, French or English
must be presented as follows
1. Title written in the language of the article.
2. Author’s first name and name, followed by his rank, professional
address and, if possible, his/her e-mail and phone number.
3. Abstract of 150 to 200 words written in the language of the article.
4. Keywords written in the language of the article.
5. Translation of the title, abstract and keywords into a language
other than the one of the article.
6. References to illustrations and tables in texts should be presented
as : (Fig. 1), (Fig. 2), (Table 1),… ;
7. Do not use footnotes at the bottom of the page.
8. Articles in Arabic should be written in Arabic simplified, font 12,
spacing 21. Titles should be highlighted in bold, font 14. Subtitles
should be highlighted in bold, font 12. Articles in French or English
should be written in Times New Romans, font 12.
Bibliographical references
Authors’ names should be in lower case, without comma before the
year of publication, .e.g Lacheraf (1978).
References should be in an alphabetical order, and presented as follows:
- For an article: Author’s first name and name the year of puplication, title, editor (s) name, title of the journal, volume, edition, place
of publication, page.
- For a book: Author’s first name and name, the year of publication,
title, edition, place of publication, page.
- For a note: references should be different from those of the books
and articles, e.g. 1, 2, 3, for articles and books ; a, b, c for notes.

