VADEMECUM
REVUE FRANÇAISE DE CIVILISATION BRITANNIQUE

Voici quelques points d’information concernant l’élaboration du numéro de la RFCB dont vous
aurez la responsabilité :
-

-

-

-

-

Les co-directions de numéros sont vivement encouragées. Au moins un.e des
responsables du numéro doit être membre du CRECIB.
Le numéro doit être composé d’au minimum 8 articles (en plus de l’introduction),
idéalement d’une dizaine, voire plus. Il est possible de découper le numéro en sections.
Le numéro comprendra des articles rédigés en anglais et en français.
Vous serez garant.e de la qualité scientifique du numéro. Vous pouvez constituer un
comité d’experts qui vous accompagnera pendant l’élaboration du numéro ou bien
solliciter des experts uniquement pour l’évaluation des articles selon leur contenu et leur
approche scientifique. L’essentiel est que le contenu des articles réponde aux normes
d’exigence attendues d’une revue scientifique internationale.
Il faut compter une année environ pour confectionner un numéro. En général, les étapes
sont les suivantes :
1. Diffusion d’un call for papers et/ou sollicitation directe d’auteurs potentiels;
2. Collecte des articles et première lecture avant soumission à double expertise
anonyme ;
3. Navettes éventuelles avec les auteurs;
4. Relecture des articles, lesquels doivent être accompagnés d’abstracts en anglais et
de résumés en français, ainsi que de 5 mots-clés dans les deux langues (merci de
bien vouloir traduire vous-même en français les abstracts rédigés par des
anglophones ne connaissant pas le français) ; corrections éventuelles de forme (si
nécessaire, en ayant recours à des relecteurs anglophones pour des articles rédigés
en anglais par des francophones) et mise en forme (pour coller aux normes de
rédaction : https://journals.openedition.org/rfcb/344 pour les articles rédigés en
anglais et https://journals.openedition.org/rfcb/338 pour les articles rédigés en
français) ;
5. Rédaction de l'introduction ;
6. Remise de l’ensemble du numéro à mes soins : laurent.curelly@uha.fr
L’essentiel des textes seront des articles de type « académique »; d'autres formats sont
possibles pour une ou deux contributions maximum (par exemple, une interview). Vous
pouvez également adjoindre des notes de lecture en lien avec la thématique du numéro.
Notre reviews editor est Anne Cousson : anne.cousson@univ-poitiers.fr
Vous pouvez intégrer des illustrations au numéro. Si celles-ci ne sont pas personnelles,
prière de bien vouloir indiquer leur provenance et l’autorisation de reproduction (la
revue ne prend pas en charge les droits éventuels). Signaler leur emplacement souhaité
dans le texte par la mention (Fig.numéro) ainsi que leur titre.
La revue possède également une rubrique varia, qui peut être alimentée par des articles
hors thématique. La procédure éditoriale est la même que celle régissant les articles du
dossier thématique. Le responsable de la rubrique est Frédéric Armao :
armaofrederic@gmail.com

L’équipe de rédaction de la RFCB et moi-même vous remercions d’avoir pris en charge ce
numéro, que nous nous réjouissons de lire.
Laurent Curelly, rédacteur-en-chef de la RFCB
laurent.curelly@uha.fr

