Cher(e)s auteur(e)s,
Vous participez au prochain numéro de la revue Hérodote, vous trouverez ci-après les normes
à respecter pour l’article.
1. En première page, indiquez :
-

Les fonctions que vous souhaitez voir figurer (chercheur, enseignant… et votre
université de rattachement)

-

Vos coordonnées postales et mail

-

Le nombre de cartes ou graphiques contenus dans votre article, et leur emplacement
dans le texte.

2. Titres
Votre article doit avoir un titre général (en français et en anglais). Dans le texte, nous
acceptons 3 niveaux intermédiaires de titres (ne pas numéroter les titres).
3. La taille des articles doit être comprise entre 30 000 et 50 000 signes maximum.
4. Notes de bas de page
Elles doivent être situées en bas de page et numérotées en continu. Ne doivent figurer en
note de bas de page que les informations complémentaires au texte et doivent rester brèves.
Les références aux ouvrages doivent être placées dans le texte entre crochets [Lacorne,
2006, p. 23].
5. Citations
Les citations doivent être écrites en caractères romains (et non en italiques) et entre
guillemets français : « La géopolitique… » [Lacoste, 2012]. Si nécessaire, à l’intérieur de
la citation, utilisez des guillemets anglais « … “…”… » [xxxx, 2000].
Pour les citations longues, utilisez un paragraphe décalé en Times new roman, 11 et entre
guillemets.
6. Résumés
Votre article doit être accompagné de deux résumés de 1000 signes, en français et en
anglais. Veillez à traduire aussi le titre de votre article.
7. Illustrations

Les illustrations sont publiées en noir et blanc. Elles doivent avoir un titre et vous devez
en préciser l’emplacement précisément. Les fichiers doivent nous être envoyés dans la
meilleure résolution à votre disposition et en format .ai pour les cartes.
8. Références bibliographiques :
La bibliographie doit être indiquée à la fin de votre article et doit comprendre 15
références au maximum.
Utilisez une présentation abrégée dans le texte (indiquez entre crochets le nom de l’auteur
et l’année comme suit [Lacoste, 2012].
Les références complètes doivent êtres portées en fin d’article, par ordre alphabétique,
telles que :
Les ouvrages :
LACOSTE Y. (2012), La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, La Découverte.
Les articles :
SUBRA P. (2003), « À quoi et à qui sert le débat public ? », Hérodote, n°110, Paris, La
Découverte.
Ouvrages collectifs :
GIBLIN B. (dir.) (2005), Nouvelle géopolitique des régions françaises, Paris, Fayard.

Chapitres :
GIBLIN B. (1986), « Introduction générale » et « Le Nord-Pas-de-Calais », in LACOSTE Y.
(dir.), Géopolitique des régions françaises, Paris, Fayard, tome 1.

Si un titre est dans une langue étrangère, vous devez en indiquer la traduction entre
parenthèses immédiatement à côté.
N’indiquez jamais les références bibliographiques en notes de bas de page sauf les
références d’articles de presse. Là encore, traduisez en le titre s’il n’est pas en français.
Pour plus de renseignements sur les normes de présentation vous pouvez nous contacter par
mail : revueherodote@gmail.com
Cordialement,
Delphine Papin et Charlotte Recoquillon
Secrétariat de rédaction

