
 

 

 

Appel à publication dans le N°12 (2017) 

Le Comité de rédaction de la revue Al-Mawaqif a le plaisir de lancer un 

appel à publication pour son prochain numéro ouvert aux chercheurs 

universitaires, nationaux et étrangers, impliqués dans la recherche et les 

études sur l'Histoire, l’Archéologie, la Société, la Philosophie et la 

Psychologie. La revue accepte des articles en arabe, en français et en 

anglais qui respectent les règles de publication selon le calendrier suivant: 

- La Réception des articles :  Du 15 /11/ 2016 au 15/03/2017 

- L’Evaluation des articles :  Du 15/01/2017 au 15/05/2017 

- Notifications des chercheurs : Juillet 2017 

- La Parution du n°10 est prévue pour : Décembre 2017 

Les Règles de publication : 

- La revue publie des articles, des documents et des comptes-rendus 

bibliographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une publication antérieure. 

- Les textes doivent être saisis sur ordinateur: caractère Garamond, Taille 

de la police 12. 

- Les textes ne doivent pas dépasser les 6000 mots. 

- Les textes non retenus ne sont pas retournés à leurs auteurs. 

- Les notes et la liste des références doivent satisfaire les normes APA: 

- Pour les notes, dans le paragraphe:(Auteur. Année: p) 

- Pour la liste des références: 

- Livre: Auteur. (Année). Titre du livre. Ville: Maison d'édition. 

- Article: Auteur. (Année). "Titre de l'article". Titre de la revue. Vol. N°. 

Mois et année. 

- Chapitre d'un livre collectif: Auteur. (Année). "Titre du chapitre". In 

auteur (S.dir./coordi). Titre du livre. Ville: Maison d'édition. 

- Thèse: Auteur. (Année). Titre de la thèse. Thèse de doctorat pour 

l'obtention du diplôme de doctorat en (spécialité). Université.  

 

Al-Mawaqif , Revue académique des Sciences Sociales et Humaines 

Toutes les correspondances doivent être envoyées au directeur de la rédaction, seulement par émail 

à l'adresse suivante : almawaqif(at)gmail.com 
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