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Manuscrits
L’article doit être soumis de préférence en Français. L’Anglais et l’Espagnol sont également admis.
Les textes devront comporter :

Les manuscrits soumis pour publication dans la Revue de droit comparé du travail et de la
sécurité sociale doivent être adressés par courrier électronique ou par voie postale avant le 1er
février de chaque année (pour les Études et la Jurisprudence Sociale Comparée) et avant le 1er juin
de chaque année pour le Dossier Thématique. Concernant les contributions à la rubrique Actualités
Juridiques Internationales, elles doivent être adressées avant la fin des mois de mars (pour le
premier semestre) et de septembre (pour le second).

• 40 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour les rubriques « Études » et « Dossier
Thématique » lorsqu’ils sont soumis en Français. La limitation est fixée à 30 000 caractères lorsqu’ils sont
soumis en Anglais ou en Espagnol ;
• 25 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour la rubrique « Jurisprudence Sociale
Comparée » quelle que soit la lanque de soumission de l’article ;
• 15 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour la rubrique « Actualités Juridiques
Internationales » lorsqu’ils sont soumis en Français. La limitation es fixée à 12 000 caractères lorsqu’ils
sont soumis en Anglais ou en Espagnol.

Les opinions émises dans les articles n’engagent que leurs auteurs. Lorsqu’une traduction est
effectuée en langue française, elle l’est sous la responsabilité du Rédacteur en chef et des membres
du Comité éditorial.

Par ailleurs, tous les manuscrits devront être accompagnés des éléments suivants :

Tout manuscrit est soumis, sans indication du nom de l’auteur, à deux lecteurs pour évaluation
et avis de publication.

Lss manuscrits destinés aux rubriques « Études » ou « Dossier Thématique » devront également
comporter :

Une publication ultérieure dans une autre revue supposerait l’autorisation expresse de la
Direction de la revue.

•
•
•
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•
•

5 mots clés (en français et en anglais) permettant d’identifier le contenu de l’article ;
l’institution de rattachement de l’auteur, son titre, ainsi que son adresse postale et électronique.

le titre de l’article ;
un résumé, en français et en anglais (de 400 caractères chacun) ;
une brève notice bio-bibliographique concernant le ou les auteurs.

Notes et références bibliographiques
Les annotations et références bibliographiques des ouvrages et articles cités doivent être intégrées au sein de l’article
et placés en notes de bas de page.
Leur présentation sera la suivante :
•

Pour un ouvrage : initiale du Prénom Nom, Titre de l’ouvrage, lieu, éditeur, « collection », date, p.

•

Pour un article de revue : initiale du Prénom Nom, « Titre de l’article », Titre de la revue, n°, date, p.

•
Pour une contribution dans un ouvrage collectif : initiale du Prénom Nom, « Titre de l’article », in initiale du Prénom Nom (dir.), Titre de l’ouvrage, lieu, éditeur, date, p.

