Normes de présentation et d'envoi des tapuscrits, pour le volume de la collection
ELIR ( Études de Linguistique béro-romane )

Date limite de réception des propositions le 20 novembre 2015, sur deux fichiers joints à un
courriel transmis à :
jose.vicente-lozano@univ-rouen.fr.
Communication de la réponse du comité aux proposants le 5 mars 2016.
Mise en ligne du volume de la collection ELIR et diffusion sur les listes des sociétés savantes
le 15 septembre 2016.
Maximum 10-15 pages A4, tout compris : corps du texte, tableaux, notes et bibliographie (35
000-54 000 caractères espaces compris).

Langues de rédaction : français et langues ibériques.

L’article proposé et cinq mots-cle, rédigé en français ou dans une langue ibéro-romane, est
envoyé sur un fichier .doc ou .docx, accompagné d’un autre fichier contenant aussi un résumé
(10 lignes max.) et une notice bio-bibliographique de l’auteur ou des auteurs (10 lignes max.),
rédigés en français ou dans une langue ibéro-romane.

Police Times New Roman 12 (corps du texte), les citations de moins de trois lignes sont
encadrées par des guillemets ; Taille 11, citations de plus de trois lignés, détachées du texte
avec un retrait d’1 cm ; Taille 10, notes de bas de page, numérotation continue.
Interligne de 1,5 ; frappe au kilomètre, espace insécable avant les signes de ponctuation : « : »,
« ! » et « ? ».

Format des citations bibliographiques, exemple : (SAUSSURE 1916 : 90). Les références
seront développées à la fin de l’article suivant le modèle (ne pas abréger les prénoms) :
SAUSSURE, Ferdinand de, 1916 : Cours de linguistique générale, Paris, Payot (éd. cit.
1995, coll. Grande Bibliothèque Payot).
SLOBIN, Dan Isaac, 1973: “Cognitive prerequisites for the development of grammar.”
In Ferguson & Slobin (éds.) : Studies of child language development, New York, Holt,
Rinehart and Wilson, p. 175-208.

