
ESPAGNES MÉDIÉVALES  
 
Blog de vulgarisation scientifique dédié à l’histoire et la culture médiévale de la péninsule 
ibérique et de ses couronnes, Espagnes Médiévales souhaite donner l’opportunité à de 
jeunes chercheurs de partager leurs travaux avec le monde francophone. Des périodes 
connexes, notamment le XVIe siècle, peuvent également être traitées. Une mise en lien avec 
l’époque médiévale sera alors appréciée.  
Les articles sont destinés au grand public – avant tout des étudiants de licence, master, mais 
aussi élèves du secondaire ou professeurs. Il est recommandé d’adopter une structure 
chronologique et d’utiliser des exemples précis. L’information doit être accessible.  
Les articles peuvent être soumis en français, anglais ou espagnol. La publication, quant à 
elle, sera faite en français. La traduction sera effectuée par l’équipe d’Espagnes Médiévales 
et soumise à l’auteur avant publication.  
 
Les propositions d’articles devront être envoyées à l’adresse 
espagnesmedievales@gmail.com 
 
Normes éditoriales  
 
Titre : ≥ 70 caractères, incluant les espaces. Les éléments clés doivent apparaître dès le 
début du titre. 
 
Résumé : ≥ 160 mots pour synthétiser les éléments principaux de l’essai.  
 
Texte : ≥ 1 500 mots 

- Une division par partie peut être réalisée avec la présence de titre pour chacune ; 
- La rédaction doit être au présent historique ; 
- Rédigé en Times ou Times New Roman, police 12 ; 
- Il ne doit pas y avoir de notes de bas de pages, ni de références bibliographiques 

entre parenthèses ; 
- Tous les mots en langue étrangère doivent être en italique. S’il ne s’agit pas 

d’expressions courantes, il convient d’en faire une traduction ; 
- Les citations doivent être faites entre guillemets. 

 
Bibliographie : Donner au maximum 3 références bibliographiques.  
 
Illustrations : Jusqu’à 3 images peuvent être envoyées (au moins une obligatoire). 

- Il peut être fait référence aux illustrations dans le texte avec fig ; 
- Chaque illustration doit être accompagnée d’une courte légende ; 
- Il convient de privilégier les images libres de droit (cf. Wikicommons ou Flickr en 

choisissant la licence « libre de droit »).  
 
Biographie de l’auteur : ≥ 150 mots.  
 


