
 

 
 

Quelques repères dans l’organisation de 
Votre contribution à un numéro de la revue FORUM 

 
 
Nous vous remercions de vous être fait connaitre, en nous proposant le titre de votre 
article (ou des étudiants et personnes ressources que vous connaissez) qui aborde le 
thème de ce numéro de la revue Forum.  
 
La revue FORUM se donne pour but de « diffuser et valoriser les travaux de recherche et 
d’études, toutes disciplines confondues, issus des étudiants et professionnels de formations 
supérieures de tous lieux de formation, de nationalité. Le fondement de ces recherches est 
de problématiser les rapports particuliers dans le champ du travail social entre la réflexion 
et l’action, interroger le sens des pratiques et la place du sujet, montrer les articulations 
complexes et mouvantes avec les politiques, appréhender les transformations sociales et 
leurs incidences sur le champ, repérer pour la professionnalisation et la formation ».   
Cette revue est coordonnée, par des membres du comité de rédaction et son rédacteur en 
chef, elle s’articule autour de thèmes annoncés à l’avance.    
 
 

 Les consignes de mise en forme sont les suivantes : 
 

8 à 10 pages, soit 35.000 signes maximum.  
Y Sont compris, les notes de bas de pages, et une brève bibliographie.   
N.B : Evitez les nombreuses notes de bas de pages, et si nécessaire préférez une 
bibliographie en fin d’article. 
En « Times New Roman », Taille 11. (Notes de bas de pages en taille 8). 
Pas de souligné, mais l’utilisation du gras sert de mise en valeur des sous titres. 
Par ailleurs, une présentation de l’auteur en 3 lignes, avec votre adresse mail si vous le 
souhaitez, afin de vous faire connaitre. Un résumé en 8-10 lignes permet de mobiliser la 
lecture et annoncer les grandes lignes de l’article.  
L’envoi de l’écrit définitif s’adresse aux coordinateurs par fichier mail. 
 
 
 Les délais : 

 
Votre article est à envoyer par mail aux coordinateurs selon les dates annoncées dans 
l’appel à contribution.   
Un retour de leur part se fait dans le mois suivant afin de reprendre éventuellement 
quelques modifications dans l’objectif d’harmoniser les différentes contributions du 
numéro en préparation. Une dernière lecture par un membre du comité de rédaction 
valide votre contribution.  
Une parution de numéro est prévue par trimestre. Vous recevrez gracieusement, un 
exemplaire du numéro de votre contribution, dès sa parution.  
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