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NOTE AUX AUTEURS
La Revue Algérienne des politiques Publiques, vise à l’étude de
thèmatiques se rapportant aux politiques publiques, en permettant un regard
croisé entre les disciplines des sciences politiques, de la sociologie, de
l’économie, du droit, des sciences de gestion et de l’information.
A ce titre, elle se fixe comme objectif de diffuser des connaissances
inhérentes aux différentes approches des politiques publiques, de mesurer la
dimension comparative dans l’étude et l’analyse de ces politiques et apporter
des éclairages en terme d’évaluation des réformes de l’Etat. Elle ambitionne
d’être un instrument de dialogue entre espace universitaire et environnement.
La Revue Algérienne des Politiques Publiques s’adresse aux universitaires,
chercheurs et étudiant, et parait deux fois par an (juin, décembre). Chaque
numéro comporte 5 à 12 articles de fond. Les manuscrits soumis à la
rédaction de la revue ne doivent pas être parus dans une autre publication.
Les articles envoyés à la Revue Algérienne des Politiques Publiques sont
soumis à une évaluation anonyme. Les chercheurs, enseignants et étudiants
trouveront sur le site du laboratoire toutes les informations relatives au
fonctionnement de la revue, les conditions requises de soumission des
manuscrits et de leur évaluation.

Conditions de soumission des manuscrits:
Les manuscrits peuvent être soumis en langues arabe,
française ou anglaise.
Les manuscrits soumis ne doivent pas avoir été publiés
auparavant, sous forme papier, ni soumis à d’autres revues.
Les manuscrits soumis doivent impérativement respecter
les normes suivantes :
 Le volume des manuscrits ne doit pas dépasser les 25 pagesréférences bibliographiques comprises- sans être inférieur à 17 pages.
 Les manuscrits doivent être accompagnés d’un résumé d’une
demi-page et d’une traduction de même calibre, ainsi que des mots-clés
du document.

 La saisie informatique de l’article en langue arabe doit se faire en
SimplifiedArabic taille 15, et en Times New Roman taille 14 pour les
articles en langues étrangères.

Procédure d’évaluation des manuscrits:
L’évaluation des articles se fait par des professeurs et des chercheurs
spécialisés, selon la procédure suivante :
- Examen préliminaire de l’article par le comité de rédaction.
- Soumission de l’article de manière anonyme à l’expertise scientifique
d’un jury composé de trois experts.
- Décision sur la base des rapports d’expertise et de l’avis du comité de
rédaction. La décision peut aller entre une acceptation franche et
inconditionnelle de la publication du manuscrit, à un accord conditionné par
l’apport de certaines modifications de fond ou de forme, jusqu’au rejet de la
publication.

Les critères d’évaluation sont:
- La valeur de la recherche et son originalité.
- Le degré de conformité aux normes de l’intégrité scientifique et des
règles de la présentation des références bibliographiques, respect des
règles grammaticales et style de présentation approprié.
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