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Protocole de rédaction de la REPOLS 
 
 

 

 

La revue REPOLS réceptionne les articles et les travaux originaux des 

chercheurs nationaux et internationaux selon les normes de rédaction suivantes : 

1) L’article doit comporter une étude destinée exclusivement à la revue,  

2) La recherche ne doit être publiée en aucune autre revue ou livre,  

3) Les articles doivent être munis du CV de l’auteur, 

4)  Les recherches doivent impérativement comporter les éléments suivants : 

a. Le titre de l’article et la qualité professionnelle de l’auteur, ainsi que 

l’institution d’appartenance, 

b. Un résumé exécutif  d’au moins 300 mots, 

c. Une problématique de la recherche claire et ciblée, 

d. Un aperçu critique sur la littérature scientifique en la matière, 

e. L’énonciation du cadre théorique et conceptuel de référence, 

f. L’établissement d’une liste bibliographique, 

5) Les articles soumissionnés doivent respecter les normes de référencement 

bibliographique, 

6) Le nombre de mots des articles, y compris la liste bibliographique et les 

notes de bas de pages, se situe entre 5000 et 8000 mots, en caractère 

Times New Roman, taille 12, interligne 1,5 ;  

7) Les articles et les recherches soumissionnés sont soumis anonymement à 

un comité de lecture, composé de professeurs et chercheurs spécialistes en 

sciences politiques et sociales,  

8) Les auteurs recevront par courrier électronique les observations et les 

suggestions du comité de lecture, 

9) Les auteurs sont amenés à reformuler leurs travaux selon les observations 

du comité de lecture dans un délai d’un mois de la date de leur réception,  
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10)  Les fiches de lecture doivent comporter les éléments suivants : 

- L’analyse du titre de l’ouvrage et de son intérêt scientifique, 

- Un aperçu du CV de l’auteur et de son parcours scientifique, 

- La présentation d’un commentaire de l’introduction et de la problématique 

de l’ouvrage, ainsi que de sa démarche théorique et méthodologique, 

- La présentation d’un commentaire critique de l’ouvrage, 

- Le nombre de mots doit être compris entre 2000 et 3500.   

 

 

11) La présentation des références bibliographiques 

a. Pour les livres : Nom et prénom de l’auteur, Titre et sous-titre en italique, 

lieu de publication, Maison d’édition, année de publication ;  

Exemple : Ayache Germane,  Etudes d’histoire marocaine, édit. SMER, 

Rabat, 1983. 

b. Pour les articles tirés des revues ou périodiques : Nom et prénom de 

l’auteur, Titre de l’article entre guillemet, Titre de la revue en italique, 

numéro de la revue  et sa date de publication, page initiale et page de la fin 

de l’article. 

Exemple : Saaf Abdallah, De la science politique au Maroc, ALASSAS, n° 

90 décembre/1989. 

c. Lors de la citation du même auteur dans la même page de manière 

successive il est écrit : ibid., p…, mais en cas d’existence d’un ou plusieurs 

auteurs entre la première et la deuxième citation, sont écrits le nom et 

prénom de l’auteur suivis de  ibid.,p… 

d. Lorsque la même page du même auteur est citée successivement  dans une 

page, on écrit ibidem., 

e. Lorsque le même auteur est cité dans des pages différentes, sont écrits : son 

Nom et prénom, le titre du livre/article suivis d’op.cit., p… 

Exemple : Ayache Germane,  Etudes d’histoire marocaine, op.cit., p.39.  



3  

f. Lorsque l’ouvrage cité est dirigé par un auteur, il est écrit : son Nom et 

prénom suivis de (dir.), du titre, de l’éditeur, du lieu de publication , de 

l’année et de la page ; exemple : Platon, Œuvres complètes, (dir.) Luc 

Brisson, Flammarion, Paris, 2008. 

g. Lorsque l’ouvrage est collectif et que le nombre de ses auteurs dépasse 

trois : il est écrit le nom de l’auteur principal suivi de (et al.), 

h.  Badie Bertrand et al, Introduction to Political Science, in International 

encyclopedia of political science, edited by Bertrand Badie, SAGE, USA, 

2011. 

i. Les références à plusieurs pages d’un même auteur se font en énonçant la 

page du début de la citation avec  (et suiv.), exemple :   Colin Farrelly, 

Introduction to Contemporary Political Theory, SAGE Publications Inc, 

London, 2004, pp. 157 et suiv. 

13.  Les idées et les opinions contenues dans les articles publiés n’engagent 

que leurs auteurs, et ne reflètent pas celles de la Revue,  

14.  La revue s’efforce par tous les moyens disponibles d’écarter tous les 

articles et autres matières entachés de plagiat. En cas d’affirmation de 

plagiat, les auteurs en sont juridiquement responsables et s’engagent à 

collaborer avec la revue pour le corriger, sinon pour démonter le 

contraire, sous peine de le retirer de la revue, tout en expliquant les 

motifs de son retrait.  

15.   Tous les droits de publication sont réservés à la REPOLS. 

 

 

  

 

 

 


