Conseils aux auteurs pour la proposition d’article à la revue « Métropoles »
Les projets d’article seront soumis uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :
http://manuscrits.revues.org/index.php/metropoles. Pour ce faire, les auteurs doivent
s’inscrire, gratuitement, sur le site. Ils recevront en retour par courrier électronique un
identifiant et un mot de passe qui leur permettront de suivre le processus éditorial, jusqu’à la
phase de production et de mise en ligne des articles acceptés. Ils pourront ainsi prendre
connaissance à partir de ce site internet des résultats des évaluations.

1-Taillle du texte
Les textes seront soumis en version électronique. Ils seront saisis en double interligne. Ils
comprendront entre 8 000 et 10 000 mots, bibliographie incluse.
Les chapitres et sous-chapitres seront numérotés selon la numérotation internationale (1. 1.1 1.2
…). Les tableaux avec leur titre, les figures avec leur légende ne doivent pas être intégrés dans le
texte mais faire l’objet de fichiers séparés.
On réduira au maximum les notes de bas de page.
Les manuscrits ne seront pas retournés à leurs auteurs. La revue accepte et publie des articles en
français et en anglais. Elle accepte également des articles rédigés en allemand, espagnol et
italien. Les versions finales des articles acceptés pour publication devront être traduites en
français ou en anglais par leurs auteurs.
Chaque article sera soumis à l’évaluation de trois personnes compétentes dans le domaine,
membres ou non du comité scientifique.

2- Appels de référence
Les appels de référence bibliographiques sont intégrées directement dans le texte comme suit
(Martin, 2005), (Martin, 2005 ; Pierre ; 2004).
Si un auteur est utilisé pour différentes productions, on les distinguera comme suit (Martin
2005a, 2005b)
En cas de citation, on inclura le numéro de la page de laquelle la citation est extraite (Martin,
2005 : 6). Les citations seront incluses directement dans le texte par le biais de guillemets, en
début et en fin.

3- Composition de la bibliographie
La bibliographie sera située après la conclusion de l’article

Pour les revues
Andrew, C. (2000), "The Shame of (Ignoring) the Cities", Revue d'études canadiennes, 35, 4, pp.
100-114.
Pour les ouvrages
Badie, B. (1995), La fin des territoires, Fayard, Paris.
Bagnasco, A. et Le Galès, P. (sous la direction de) (1997), Villes en Europe, La Découverte, Paris.
Pour une contribution à un ouvrage collectif
Hamel, P. (1997), "Démocratie locale et gouvernementalité: portée et limites des innovations
institutionnelles en matière de débat public", in: Gariépy, M. et Marié, M. (sous la direction de),
Ces réseaux qui nous gouvernent, L'Harmattan, Paris, pp. 403-423.
Pour une communication à un colloque, congrès, séminaire
Martin, E. (1996), "Subsidiarité et dynamiques métropolitaines", Communication au Cinquième
Congrès de l'Association Française de Science Politique, Fondation Nationale des Sciences Politiques,
Aix-en-Provence,
23-26 avril.
Pour un rapport, une recherche
Martin, J. (2003), Renouvellement urbain et technologies de l'information et de la communication: une
comparaison Lyon - Montréal, Université Lyon II, Laboratoire CERS, Rapport de recherche pour le
compte du Centre de Veille et de Prospective Scientifique, Vaulx-en-Velin.
Pour un mémoire d’étudiant (Master, Doctorat)
Molin, J.-L. (1996), Lyon, la métropole déploie ses ailes à nouveau, Thèse de doctorat, Sciences
économiques, Université Lyon II, Lyon.
Pour une source électronique
Martin, B. (2004), Gouvernance et décentralisation: les masques tombent enfin, EspacesTemps.net,
page consultée le 17.01.2004, http://espacestemps.net/document522.html.

