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Au nom de Dieu

CONSEILS AUX AUTEURS
La revue privilégie les articles analytiques dont le sujet est original : les articles déjà
publiés ou les chapitres in extenso d’une thèse de doctorat ne seront pas admis. La
problématique et la méthodologie seront clairement présentées dans l’introduction. La
conclusion comprendra les acquis de recherche, élucidant les thèmes développés et ouvrant de
nouveaux horizons. Les références bibliographiques doivent être précises et complètes.
Les articles publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Normes éditoriales
● La langue de la revue est le français, sauf exceptions justifiées incluses dans l’article.
● La longueur totale de l’article ne doit pas dépasser 30 000 caractères, notes et
bibliographie comprises.
● Un résumé en trois langues (français, anglais et persan – 600 caractères pour chaque
langue) accompagnera l’article, ainsi qu’une liste de mots-clés (sept maximum).
● Les documents doivent être saisis sous format Word. Des images sous fichier JPEG ou
des tableaux Excel peuvent figurer dans l’article.
● L’article sera saisi en Times New Roman corps 12. Le titre sera en corps 16 gras. Le
nom et l’appartenance institutionnelle de l’auteur, ainsi que son adresse mail, figureront sur la
première page, en corps 12.
● Les citations – directes et indirectes – seront présentées en corps 11 normal, avec un
retrait positif variable, entre guillemets. Le nom de l’auteur, la date et la page suivront entre
parenthèses.
● Les notes de bas de page (et non à la fin de l’article), numérotées page par page, doivent,
si possible, être en nombre limité.
● Les références bibliographiques, en fin d’article, seront présentées de la manière
suivante:
○ Pour un ouvrage : Nom, prénom, (année de parution), titre de l’ouvrage, ville,
éditeur. Lorsqu’il y a plusieurs auteurs, mettre : Nom, prénom, Nom, prénom, […] &
Prénom nom.
○ Pour un article ou un chapitre d’ouvrage collectif : Nom, prénom, (année de
parution), « titre de l’article ou du chapitre », dans Nom prénom, du ou des directeurs
de la publication (dir), titre de l’ouvrage, ville, éditeur, pages.
○ Pour un article de revue : Nom, prénom, (année de parution), « titre de
l’article », titre du périodique, vol., n°, pages.

Soumission et appréciation des textes
Les propositions d’articles doivent être enregistrées sur le Site web: www.revueplume.ir,
sous format Word ou RTF. Une confirmation électronique sera envoyée dès réception et
ouverture du fichier.
Les articles seront soumis pour approbation à deux lecteurs dont un du comité de
Rédaction et un choisi à l’extérieur de ce Comité pour sa compétence.
Le cas échéant, les lecteurs feront des propositions constructives.
Les auteurs seront avisés dans les meilleurs délais de la décision prise. Les propositions
des lecteurs leur seront intégralement envoyées, sous le couvert de l’anonymat.
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Voyelles longues

Nous avons conservé la graphie utilisée par les dictionnaires de référence
(Larousse et Robert) pour les mots ou les noms arabes et persans entrés dans l’usage
de la langue française.
L’orthographe des noms d’institutions et des titres des livres et de revues est
reproduite telle qu’elle est déjà admise.
Les dates du calendrier hégirien lunaire sont suivies de la lettre h. et celles du
calendrier hégirien solaire, en usage en Iran contemporain, des lettres hs.
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