CONSIGNES POUR LES AUTEURS
Les articles sont à envoyer impérativement sous format Word (.doc ou .docx), en noir.
À titre indicatif, une page pleine de texte équivaut à 4 000 caractères (espaces compris),
soit environ 600 mots.
La revue publie deux types d’articles :
•
des articles courts (tribune, point de vue) : soit 8 000 caractères (espaces compris) ou
1 200 mots environ.
•
des articles longs (étude, recherche, analyse, survey) : soit 40 000 caractères (espaces
compris) ou 6 000 mots environ.
La charte de la revue n’accepte pas de notes de bas de page.
ILLUSTRATIONS

Il est recommandé d’intégrer des illustrations, mais avec modération pour ne pas allonger excessivement l’article.
Toutes les illustrations doivent être libres de droits et citer leurs sources. Le titre de l’illustration
et sa source apparaissent dans le texte de l’article, à l’endroit où elle se situe (les illustrations ne
contiennent ni titre ni source).
L’ensemble des illustrations à intégrer doit être transmis, dans leur format original :
•
Les tableaux doivent être fournis au format Excel ou Word.
•
Les graphiques doivent être fournis de préférence au format Excel.
•
Les autres images doivent être au format .jpeg ou.png (impérativement 300 dpi minimum).
RÉSUMÉS, TITRES, SOUS-TITRES

L’article doit débuter par un résumé, d’environ 200 à 300 caractères (espaces compris) soit 40-50
mots qui sera édité en gras.
Les titres et sous-titres doivent être intégrés de manière lisible dans votre fichier (deux
niveaux de titres maximum sont recommandés).
BIBLIOGRAPHIE

Les références bibliographiques sont à indiquer dans le corps du texte de la manière suivante :
[Auteurs, année1] avec un renvoi en note de bas de page vers la référence bibliographique succincte
sous la forme : Auteur, « Titre de l’article », Revue ou Ouvrage, année.
Exemples :
•
Dans le corps du texte : [Hansen, Percebois, 20151]
•
En note :
1. HANSEN, J.-P ; PERCEBOIS, J., Énergie, De Boeck, 2015.
2. BOITEUX, M., « Message aux éoliens de bonne foi », La Revue de l’Énergie, 2009.
3. CONSEIL FRANÇAIS DE L’ÉNERGIE, « Séminaire : «Quels financements pour la transition
énergétique ?» », 2017. [En ligne]. http://www.wec-france.org/conferences.php. [Consulté
le 26 octobre 2017].
BIOGRAPHIE

Fournir une courte biographie de 40 à 80 mots (environ 300 à 600 caractères, espaces compris).

