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REGLES DE PUBLICATION
La Revue Algérienne des Sciences Sociales et Humaines publie dans les
trois langues - arabe, français et anglais – les études et rapports de recherche
académiques et scientifiques, dans les domaines des sciences économiques,
sciences commerciales et sciences de gestion, des sciences politiques et relations
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 Fournir deux résumés, l’un dans la langue de rédaction de l’article, l’autre
en arabe si l’article est rédigé en français ou en anglais ;
 Ordonner les références bibliographiques citées dans le texte
selon un classement chiffré ;
 Regrouper les ouvrages utilisés ou recommandés, en rapport avec le
sujet traité, dans une page spéciale « Bibliographie », à la fin de l’article ;
 Utiliser la police AL-Mohanad pour les articles rédigés en langue
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Time New Roman, taille 12, pour les articles rédigés en langues étrangères ;
 Veiller à faire figurer dans l’article proposé pour publication, les
mentions suivantes :
- Intitulé de l’article, avec indication du nom et du prénom de l’auteur,
ainsi que de son grade académique (Professeur, Maître de Conférence,
Maître-Assistant),
- Université de rattachement avec mention de la spécialité de l’auteur,
ainsi que son adresse électronique.
 La mise en page des articles étant effectuée par la maison
d’édition, il est vivement recommandé de saisir l’article sous forme de
fichier sur CD et d’éviter de le formater.
D’autre part, la revue n’acceptant pas les articles déjà publiés, il est demandé
aux auteurs de remettre leurs propositions d’articles au Secrétariat de la revue.
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