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Notes pour les auteurs  

Soumission 

Vous pouvez nous faire parvenir votre manuscrit en ligne. Veuillez visiter la page suivante: 

https://mc.manuscriptcentral.com/semi et là vous serez guidé tout au long du processus de 

révision et de publication. 

Vos avantages de publier avec nous 

 Publication très rapide de votre manuscrit en ligne 
 Accès au prix annuel, le Mouton d’Or attribué à l’auteur du meilleur article 
 Haute-qualité d’évaluation par comité scientifique 
 Système de soumissions en ligne facile à employer  
 Impression gratuite de figures, schémas et illustrations en couleur (en ligne et 

imprimée)  
 Aucuns frais par page  
 Option de publier votre manuscrit en tant que publication en libre accès  
 Services de SEO, d’indexation et de résumés offerts afin de facilement rechercher 

votre article en ligne 
 Repérage de citations par alerte courriel  
 Système d’archivage électronique fourni et géré par de Gruyter conjointement avec 

le service d’archive Portico  
 Service et soutien de vente et marketing professionnel offerts  

Processus de soumission 

 Soumission de votre article par notre système de gestion des soumissions en ligne 
 Transmission de votre manuscrit au comité scientifique 
 Processus d’évaluation (lors de ce processus de 3 à 4 mois, toutes démarches vous 

seront communiquées)  
 Si votre manuscrit est accepté, vous aurez une option à le publier en libre accès 

Notes supplémentaires sur le format de l’article  

 Les manuscrits doivent être imprimés à double interligne, avec une grande marge 
d’un seul côté́ de la feuille de papier machine standard A4 (ou équivalent). Il faut 
également joindre un résumé́ (maximum 200 mots) résumant l’article en entier (non 
seulement les conclusions); six mots clefs et une note biographique (maximum de 75 
mots). Les manuscrits, quand possible, doivent être divisés en paragraphes et sous 
paragraphes si nécessaire, avec entêtes numérotées. Le chiffre de la pagination et le 
patronyme de l’auteur doivent paraître sur chaque page du manuscrit.  
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 Comptes rendus. Traiter les comptes rendus comme des articles; leur donner le titre 
‘Compte-rendu’ et un autre titre convenable qui est différent du titre de l’ (des) 
ouvrage(s) dont on fait la critique. Le titre doit être suivi d’une note marquée par un 
astérisque, située au bas de la première page du texte, et comprenant les détails 
bibliographiques de l’ (des) ouvrage(s) en question: 
*Ray Jackendoff, Languages of the mind: Essays on mental representation. 
Cambridge, MA: MIT Press, 1992. 
Les références à l’ouvrage dont on fait la critique doivent être citées uniquement par 
le numéro de page (e.g. ‘p. 16’). Autrement, les références doivent se trouver 
conforme au style des articles.  

 Style. Les auteurs devraient consulter la De Gruyter Mouton journal style sheet en 
particulier pour ce qui est du format approprié des citations et des références.  

 Corrections. Les auteurs sont priés de vérifier leurs manuscrits très soigneusement 
avant de les soumettre, afin d’éviter des retards au stade des épreuves. En particulier, 
prière de vous assurer que les citations dans le corps du texte correspondent aux 
directives données sous la rubrique références, et vous assurer que les dates et 
l’orthographe ne diffèrent pas, et que tous les ouvrages cités soient notés.  

 Epreuves. Les auteurs recevront des épreuves (PDF) pour correction, qui doivent 
être renvoyées aux dates fixées suivant le calendrier de publication.  

 Tirés à part. Suivant la publication, les auteurs recevront des impressions 
électroniques (en format PDF) de leur contribution. Les rédacteurs invités des 
numéros spéciaux recevront des exemplaires des numéros offerts à titre gracieux.  

Veuillez noter 

 Nous vous prions de bien vouloir consulter notre Publication Ethics Statement et 
Copyright Agreement avant que vous soumettiez votre article 

 Les manuscrits doivent être écrits dans un anglais ou français clair et concis 
 Notre politique en matière de dépôts des articles vous permet de distribuer 30 copies 

de votre article en format PDF à vos collègues (le PDF doit être marquée que c’est 
une copie de l’auteur); n’hésitez pas à distribuer également un lien au résumé de 
votre article en ligne 

 Si vous avez plus de questions, nous vous invitons à consulter nos Questions 
Fréquemment Posées (texte en anglais) 

 

Nous attendons votre manuscrit ! 


