
 

 

REVUE ETUDIANTE DE DROIT PUBLIC 

« FICHE METHODO » à destination des candidats contributeurs 

(Mise à jour 3 janvier 2019) 

             1. Conditions générales de publication 

(A) Pour pouvoir soumettre un projet (ou brouillon) d’article, il vous faut avoir acquis les crédits de la 

section dans laquelle vous souhaitez publier (Droit constitutionnel, Droits et Libertés, Droit Administratif). 

Exemple (a) : Je suis en 3e bachelier à Saint-Louis, j’ai réussi mon cours de droit constitutionnel II, je peux donc publier en section (1) droit 

constitutionnel et (2) droits et libertés. 

Exemple (b) : Je suis à l’ULB en 3e bachelier, j’ai réussi mon cours de droits et libertés avec Julien Pieret mais je n’ai pas réussi chez Marc 

Uyttendaele, je ne pourrai publier que dans section Droits et Libertés. 

(B) Vérifiez si votre projet d’article est conforme à nos principes directeurs notamment le principe de 

vulgarisation raisonnable (expliquez les termes complexes que vous mobilisez. Ne lésinez pas sur les notes 

de bas de pages explicatives, par exemple lorsque vous utilisez une locution latine. Posez-vous la question 

de savoir si un étudiant en ingé serait susceptible de comprendre votre propos ?).  

Exemple : Je parle d’un arrêt de la SCA du Conseil d’Etat relatif au principe général patere legem, si je ne l’ai pas défini préalablement, je fais une petite 

note de bas de page à cet effet. 

(C) Si vous avez définitivement terminé vos études, vous pouvez encore contribuer pendant deux ans à 

compter du dernier jour de l’année académique où vous avez quitté votre établissement.  

             2. Conditions de fond 

(A) Le sujet doit être en connexion avec le droit public belge. Vous ne pourrez parler de droit international 

que dans la mesure où le pacte, l’évènement politique ou la décision touche directement ou indirectement 

au droit public belge. 

(B) Le sujet ne doit pas être obsolète ou trop ancien. Une perspective d’histoire du droit est envisageable 

mais cela dépendra de la politique générale du directeur adjoint de votre section.  

(C) Une approche interdisciplinaire est envisageable, nous vous demandons simplement de justifier en 

quoi telle ou telle approche apporterait quelque chose à votre recherche.  

(D) Attention à l’actualité de vos sources. Gaffe aux vieux tomes et aux décisions de JPR des 50’s ! 

(E) Tout plagiat sera sanctionné d’une exclusion définitive de la Revue (en tant que membre actif et 

contributeur). Vous prendrez seuls la responsabilité de cet affront aux bonnes mœurs de la contribution.  

(F) Pour les bacheliers, de préférence des articles de lege lata. Vous pouvez vous essayer à du ferenda mais 

nous serons très attentifs à vos syllogismes et au balisage de votre argumentaire.  

(G) Nous porterons une attention toute particulière à la neutralité axiologique de votre propos. Vous 

pouvez évidemment donner votre avis mais faites-le de manière pondérée et surtout argumentée. 

Relativisez votre point de vue, vous ne ferez que gagner sur le plan de votre autorité auprès du lecteur. Pour 

le surplus, voy. le chapitre du livre d’Olivier CORTEN sur la méthodologie en droit international consacré 

à la question.  

(H) Utilisez les qualifications juridiques adéquates. 

               3. Conditions de forme 

(A) Garamond, 11, interligne 1,5, marge taille normale.  



 

 

(B) Sur le plan méthodologique, votre article doit être conforme à notre bible méthodologique : Le guide 

des citations, références et abréviations juridiques (sous la dir. de N. BERNARD), disponible 

gratuitement à l’adresse https://legalworld.wolterskluwer.be/media/4562/guide-des-citations-references-

abreviations-juridiques.pdf. Soignez vos notes de bas de page, c’est au juriste ce qu’est l’orthographe au 

grammairien : une véritable carte d’identité.  

(C) Le brouillon ou le projet déjà finalisé peut osciller entre 3 et 10 pages. Nous aimons recevoir tant des 

articles courts et descriptifs que des articles longs et dissertatifs. Des dérogations extensives sont 

envisageables. 

(D) Soignez l’orthographe et la ponctuation. Evitez les formules trop longues avec éléments 

superfétatoires.  

(E) Soyez originaux avec votre titre. Définissez-y clairement le contour de votre recherche. Vous pouvez 

poser une question ou vous contenter d’un titre purement descriptif. 

Exemple (a) : La procédure de nomination du bourgmestre dans la périphérie bruxelloise : une atteinte à la démocratie locale ?  

Exemple (b) : Le décret spécial du 18 juillet 2018 instituant la consultation populaire en région wallonne 

(D) S’agissant de la structure de votre article, vous êtes relativement libres. Pour les articles courts, privilégiez 

une structure sous forme de paragraphes numérotés (voy. le numéro de décembre 2018 pour inspiration). 

Si votre article est long, sectionnez-le en différentes parties, mais ne multipliez pas les sections, sous-sections 

etc. N’oubliez pas d’ajouter une Introduction et une Conclusion en bonne et due forme. Ne terminez pas 

votre article par un point de votre structure « conclusion ». Elle doit être indépendante. 

I. XXX 

II. XXX 

III. XXX 

(E) Pour les notes de bas de page, indépendamment de la qualité du référencement, nous vous demandons 

de bien vouloir respecter les consignes formelles suivantes : Garamond, police 10, interligne 1, petites 

majuscules pour le nom des auteurs.  

(F) Pas besoin de bibliographie ni de table des matières. Néanmoins, n’hésitez pas à les constituer pour le 

rédacteur adjoint de votre section.  

 

Au plaisir de vous lire,  

Le Bureau de la R.E.D.P. 
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