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Appel à publication
Pour la parution du Numéro 25, Juillet 2018, de la revue semestrielle «LIENS Nouvelle
Série », de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation –
Dakar - (Sénégal), le comité de rédaction lance le présent appel à publication. Les
propositions
d’articles
doivent
être
envoyées
à
l’adresse
suivante :
revue.liens@ucad.edu.sn avant le 15 Mai 2018, afin qu’elles puissent être instruites à
temps.
La revue est scientifique et à vocation internationale, son contenu portera particulièrement
sur les sciences de l’éducation, la formation des enseignants et la didactique,
éventuellement sur les résultats d’autres recherches scientifiques sur l’éducation (70%).
Quelques résultats de recherche fondamentale ou disciplinaire sont acceptés (20% au
maximum) et des notes de lecture (10% au maximum).
Les articles attendus sont rédigés en français. La publication d’articles rédigés en anglais
ou en toute autre langue sera soumise à la décision du comité scientifique.

Comité scientifique
Mamadi BIAYE, Professeur (Doyen de la FASTEF) - Linda ALLAL, Professeur (Genève, Suisse) -Jean
Emile CHARLIER, Professeur (Université Catholique de Louvain) - Jean Pierre CUQ, Professeur (Université
de Nice Sophia Antipolis) - Fatima DAVIN CHNANE, Professeur (Université Aixe Marseille, France) Souleymane Bachir DIAGNE, Professeur (UCAD, Sénégal), (Université de Montpellier, France) - Christian
Sinna DIATTA, Professeur (UCAD, Sénégal) - Jean DONNAY, Professeur (FUNDP Namur, Belgique) –
Kanvaly FADIGA, Professeur (FASTEF-UCAD, Côte d’Ivoire) -- André GIORDAN, Professeur (Univ. de
Genève, Suisse) - Mamadou KANDJI, Professeur (UCAD, Sénégal) - Jean-Marie DE KETELE, Professeur
(FASTEF-UCAD, UCL, Belgique - Marie-Françoise LEGENDRE, Professeur (Université de LAVAL, Québec)
-Jean-Louis MARTINAND, Professeur (FASTEF-UCAD, CACHAN, France) - Mohamed MILED, Professeur
(Université de Carthage, Tunisie) - Abdou Karim NDOYE, Professeur (FASTEF-UCAD, Sénégal) - Hamidou
Nacuzon SALL, Professeur (FASTEF-UCAD, Sénégal) - Carla SCHELLE, Professeur (Université de
Mayence, Allemagne) - Jean-Marie VANDER MAREN, Professeur (FSE, Université de Montréal, Québec) José Luis WOLFS, Professeur (UCL, Belgique) - Eva L. WYSS, Professeur (Université de Coblence,
Landau

Annexe : Normes de publication

Normes de mise en page des articles
Merci de bien vouloir respecter scrupuleusement ces normes qui facilitent la lecture et la
mise en page. Le respect de ces normes est un point de qualité.
L’article proposé ne doit pas dépasser 50 000 signes espaces compris, y compris les
notes infrapaginales, références, graphiques et tableaux (entre 10 à 15 pages).
1. Auteur
Prénom et nom, fonctions et Université/organisme de rattachement, spécialité, numéro de
téléphone et adresse email.
2. Le document
2. 1. Titre de l’article :
Minuscule caractère Arial 16 gras, espace après 18 pts.
2. 2. Résumé :
Arial 12, 10 lignes maximum (en français et en anglais) suivi respectivement des mots
clés (max.5 mots) dans les deux langues. Traduction de l’intitulé du titre de l’article
comprise.
2. 3. Corps du texte
Arial 13, interligne simple, espace avant et après 6 points sans alinéa.
2. 4. Titres
2. 4. 1.de chapitre (1.), espace avant 12pts, minuscules, gras, Arial 14.
2. 4. 2. Sous-titres (1.1.), espace avant 6pts, minuscules, gras, Arial 13.
2. 4. 3. Autres sous-titres (1.1.1.), espace avant 6pts, minuscules, gras, Arial 13.
(Introduction et conclusion ne sont pas numérotées, espace avant 12pts).
2. 5. Mise en page :
Haut: 2 cm, Bas : 2 cm, Gauche: 2 cm, Droite : 2 cm.
2. 6. Références
Les citations dans le texte seront appelées par le nom de famille de l’auteur et l’année de
publication, un point-virgule séparant les différents ouvrages. Lorsqu’il s’agit d’une citation
directe le numéro de page doit être indiqué après deux points. S’il y a deux auteurs, les
lier par & ; s’il y en a davantage, mettre le nom du premier auteur, suivi de & alii, en
italique.
Exemple : (Thiam, 2014) ; (Thiam, 2017 ; Rabiazamaholy, 2004) ; (Thiam, 2015 : 22) ;
(Thiam, 2016 : 22-23) ; (Thiam & Rabiazamaholy, 2018) ; (Thiam & alii, 2014)
3. 6. Guillemets et citations :
Les citations seront entre guillemets français « ». La citation sera en italique lorsqu'elle
n’est pas une référence à un auteur, mais fait partie du corpus étudié par l’auteur (extraits
d’interviews, ou de documents sur lequel s’appuie l’article). Les longues citations de plus
de trois lignes doivent être décalées à droite 1,5 cm et à gauche 1,5 cm. Les citations de
moins de trois lignes seront insérées dans le texte.
Nombres et pourcentages :
Les pourcentages sont mis sous la forme : 7,16 % (chiffre/virgule/chiffre/espace insécable
%). Pour les nombres en valeur absolue, séparer les milliers et les centaines par un
espace insécable, non une virgule ni un point (123 456).

Notes de bas de page
Arial 8, 20 notes de bas de pages maximum.
2. 7. Tableaux et figures
2. 7. 1. Les titres de tableaux sont en
Arial 12 italique gras non souligné (Tableau n°x : évolution des effectifs),
Placés avant le tableau centré, numérotés de manière continue
La légende en Arial 12 italique, pas gras, non soulignée. Sur la même ligne que le titre.
2. 7. 2. Les titres de figures sont en
Arial 12 italique gras non souligné (Figure n° x : représentation de la respiration)
Placés après la figure centrée, numérotés de manière continue
La légende en Arial 12 italique non soulignée. Sur la même lgne que le titre.
3. Bibliographie
Placée en fin d’article, elle ne comprend que les références des ouvrages cités dans le
corps de l'article. Les noms d’auteurs seront classés par ordre alphabétique et, s’il y a
plusieurs références pour un même auteur, indiquez-les par ordre chronologique. La
bibliographie doit être à la norme APA 6th.
Exemple :
3. 1. Livre :
Sy, H. (2016). L’esthétique sociale des
ethnolinguistique. Dakar: L’Harmattan.
N.B. : le titre du livre est mis en relief, en italique.

pulaar.

Socioanalyse

d’un

groupe

3. 2. Chapitre dans un livre
Saboutin, M. (1988). Méthode d’acquisition des connaissances. In P. Robert & alii.
Fondements et étapes de la recherche scientifique. Québec: EDISEN.
N.B. : le titre du livre est mis en relief, en italique.
3. 3. Article
Diop, P. M. (Janvier 2014). La place de la compétence scripturale dans la didactique des
langues étrangères au Sénégal. Revue du Groupe d’Etudes Linguistiques et Littéraires
(G.E.L.L.) 18, 301-324.
N.B. : a) le titre de la revue est mis en relief, en italique,
b) suivi du N° de la revue et des pages occupées par l’article.
3. 4. Pour plusieurs auteurs :
Chnane-Davin, F. ; Thiam, O. (2016). ………..
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