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Pour soumettre un article, l’utilisateur doit s’inscrire en tant qu’auteur. Ses tâches comprennent : la 

soumission, la révision et la relecture. 

Comment s’inscrire ? 

Avant de présenter une soumission, l’utilisateur doit d’abord créer un compte dans la revue en 

cliquant sur le lien « S’inscrire ». 

 

--------------------------------------------------------------------- 

L’utilisateur doit ensuite remplir les champs obligatoires marqués par une étoile (*)) qui se trouvent 

dans le formulaire d’inscription (nom d’utilisateur, courriel, clé de validation,…). 
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Pour finir son inscription, l’utilisateur doit impérativement cocher la case « Auteur » qui se trouve en 

bas du formulaire et cliquer sur le bouton « S’inscrire ». 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Déjà inscrit ? 

Si l’utilisateur est déjà inscrit, il peut directement accéder à son compte en insérant son identifiant et 

mot de passe.  
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Comment soumettre un article ? 

Pour soumettre son article en ligne, l’auteur doit suivre les étapes suivantes : 

1. Cliquer sur le lien « nouvelle soumission ». 

 

--------------------------------------------------------------------- 

2. Cocher la check-list : Cette étape garantit que l’auteur comprend les règles de la soumission 

(déclaration de confidentialité de la revue, copyright,…). 

 

--------------------------------------------------------------------- 

L’auteur peut éventuellement, s’il le souhaite, ajouter des commentaires qui seront visibles à 

l’éditeur.  

Cliquez 
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--------------------------------------------------------------------- 

3. Transférer la soumission : Pour télécharger le fichier de soumission depuis son ordinateur, 

l’auteur doit d’abord cliquer sur « Parcourir » pour sélectionner le fichier (1), puis cliquer sur 

« Télécharger » pour valider la soumission (2). 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

IMPORTANT : Si l’auteur s’est trompé de fichier, il a la possibilité de le remplacer en cliquant à 

nouveau sur « Parcourir », puis, sur « Télécharger ». Ensuite, pour passer à l’étape suivante, il doit 

valider sa soumission en cliquant sur « Enregistrer et continuer ». 

Cliquez 

Cliquez 
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--------------------------------------------------------------------- 

4. Insérer les métadonnées : Cette étape sert à recueillir toutes les métadonnées pertinentes 

de l’auteur (nom, mail, affiliation, mots-clés, titre de l’article, résumé, page de couverture…). 

Toute information supplémentaire telle que les conflits d’intérêt peut être ajoutée, si 

nécessaire. 
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S’il y a plusieurs co-auteurs, le soumissionnaire peut ajouter leurs noms en cliquant sur le bouton 

« Ajouter un auteur ».  

 

--------------------------------------------------------------------- 

Le soumissionnaire peut également, s’il le souhaite, changer l’ordre de la liste des auteurs, faire de 

l’un le contact principal ou le supprimer au cas où celui-ci est ajouté par erreur. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Pour insérer le titre et résumé de l’article en d’autres langues, l’auteur doit cliquer sur la rubrique 

« Langue du formulaire » qui se trouve en haut du formulaire, puis sélectionner la langue souhaitée 

(anglais, espagnol,…). 
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Pour passer à l’étape suivante, l’auteur doit cliquer sur « Enregistrer et continuer ». 

--------------------------------------------------------------------- 

 

5. Ajouter un fichier supplémentaire : Cette étape est facultative. Si l’auteur a un fichier 

supplémentaire, il peut le télécharger dans n’importe quel format. 
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--------------------------------------------------------------------- 

 

6. Confirmer la soumission : Dès que l’auteur ait confirmé sa soumission en cliquant sur le 

bouton « Terminer la soumission », il reçoit un accusé réception par e-mail. Il sera ainsi en 

mesure de voir le progrès de sa demande par le biais du processus d’examen : « Soumissions 

actives » affiché dans sa page principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




