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CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DES TEXTES 
 

L’article sera envoyé par courriel dans un fichier Word (.doc) attaché qui portera 
le nom de l’auteur. 

 L’article aura entre 30 000 et 35 000 signes et sera rédigé en français. 
Le titre sera écrit en lettres majuscules et centré. 
Le prénom et le nom de l’auteur seront alignés à droite. L’affiliation de l’auteur 

et son adresse électronique seront précisées dans une note de bas de page. 
 Le texte de l’article sera accompagné : 
- d’un résumé de 500 à 600 signes en français et en anglais ; 
- de cinq mots-clés en français et en anglais, séparés par une virgule ; 
- d’une présentation de l’activité professionnelle de l’auteur et de ses domaines 
d’intérêt, rédigée en français, qui aura entre 500 et 600 signes. 
 La police sera Garamond 12 pt, sauf pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie 
(11 pt), interligne simple. 
 Le format du document sera B5. 

Il n’y aura pas de retrait pour le premier paragraphe des sections. 
Les majuscules seront accentuées. 
Les notes de bas de page sont réservées à des informations complémentaires.  
Les références bibliographiques seront écrites entre parenthèses dans le texte, 

selon le modèle : (Meschonnic, 1999 : 25). Les notes seront numérotées à partir de 1 à 
chaque page. 

Les citations et les exemples dans le texte ne dépasseront pas trois lignes et 
seront mis entre guillemets à la française (« ... »). Les citations et les exemples qui 
excèdent trois lignes seront mis en retrait et en caractères de 11 pt, sans guillemets. 

Toutes les citations dans une langue autre que le français seront traduites en 
notes de bas de page. 

La bibliographie sera placée en fin d’article et sera rédigée selon le modèle 
suivant : 

 
Delisle, Jean (2003) : La traduction raisonnée : manuel d’initiation à la traduction professionnelle 
de l’anglais vers le français. 2e éd. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa. 
 
RESPONSABLE : 
Muguraş Constantinescu 
URL DE RÉFÉRENCE 
http://www.usv.ro/atelierdetraduction/ 
ADRESSE : Université Ştefan cel Mare Suceava, Roumanie 
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