
 
 

  

CONSIGNES AUX AUTEURS 
 

La revue El- Tawassol: est une revue trimestrielle indexée à caractère scientifique, qui encourage 

toute proposition d’article original lié aux domaines des langues et littératures, des sciences humaines 

et sociales, des sciences économiques, des sciences juridiques et politiques. 

1. La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une autre publication. 

2. Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition contenant un 

nombre trop élevé d’imprécisions de style, de fautes grammaticales ou d’orthographe ne sera pas 

considérée. 

3. Toutes les propositions d’articles sont soumises à un examen à double insu. Les articles retenus sont 

publiés dans les numéros suivants. 

4. Le titre de l’article doit être écrit dans les trois langues: Arabe, Français, Anglais, Italien.  

5. La revue se réserve le droit d’exiger toutes corrections et /ou modifications qu’elle juge nécessaire. 

6. Chaque article doit être rédigé selon les instructions aux auteurs en vingt (20﴿ pages maximum et 

douze ﴾12﴿ pages minimum, saisies sur micro-ordinateur y compris les références, les tableaux, les 

graphiques et les photos. 

7. la première page doit contenir: le titre complet de l’article, le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de(s) 

l’auteur (s) et son (leur) grade, l’institution à laquelle il(s) appartient (nent) ﴾département – faculté –

université), numéro de téléphone, fax, et adresse électronique. 

8. l’article doit comporter trois (03) résumés en arabe, en français et en anglais, de même taille 

d’environ six (06) lignes chacun. Pour l’Italien l’article doit comporter; outre que l’italien un 

résumé en Arabe et en Anglais. 

9. Chaque résumé doit être suivi des mots clés de trois (03) à sept (07) en gras. 

10. Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter que le n° de la référence 

entre parenthèses (exp: ﴾8﴿) d’une manière croissante. 

11. Si le nom de l’auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence. 

12. La bibliographie doit être mise à la fin de l’article selon le modèle suivant : 

 Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, suivi de "et col". 

 Si la référence se rapporte à un article, elle doit comporter, les noms des auteurs, suivis des initiales 

des prénoms, le titre du périodique, l’année de publication, le tome ou le volume, le numéro du 

périodique et les pages concernés. 

 Si, par contre la référence se rapporte aux ouvrages, elle doit comporter, le ou les noms des auteurs, 

suivis des initiales du ou des prénoms, le titre complet de l’ouvrage, les pages concernées, le numéro 

de l’édition s’il y en à plusieurs, le nom et l’adresse de l’éditeur et l’année d’édition. 

13. Caractéristiques techniques des manuscrits: 

 Cadre de saisie: A4 

 Taille de la police de caractère: 12 points (Times New Roman) 

 Marges: 

- Gauche: 02,5cm. 

- Droite: 02,5 cm. 

- Haut: 02,5 cm. 

- Bas: 02,5 cm. 

14. Il est entendu qu’après acceptation de l’article, les droits exclusifs de sa publication sont 

automatiquement transférés à El-Tawassol. 

15. Les propositions d’articles doivent être adressées à la revue par la plateforme Electronique (ASJP).  

 

www.asjp.cerist.dz 
 

N.B: Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue n’engagent que leurs auteurs. 

 


