
 
 

Laboratoire d’Etudes sur le Droit et le Développement (LEDD-CI), Bouaké, 0 1 BP V 18 Bouaké 01 
Cel: 07 08 89 78 11/07 77 51 67 75/07 57 28 78 60 

 

 

 

CHARTE - (REVUE DU LEDD-CI) 

 

I- AUTEUR 

Est considéré comme auteur, toute personne qui soumet une contribution scientifique à un 

numéro de la revue.    

- Chaque auteur a droit à un tiré à part de sa contribution. 

- Les auteurs doivent s’assurer que leur texte correspond aux exigences générales de la 

revue. 

- Les auteurs s’engagent à ne pas dépasser, dans les articles soumis, les règles du débat 

scientifique et à ne pas faire des déclarations diffamatoires qui pourraient être 

interprétées comme des atteintes à la réputation d’une tierce personne. 

- Les auteurs s’engagent à accorder l’exclusivité de leur article à la revue avant et après 

la publication. 

- Les auteurs s’engagent lors de la soumission de leur article à autoriser la diffusion de 

celui-ci sous tout format. 

- La revue du LEDD-CI se réserve le droit de solliciter une contribution forfaitaire des 

auteurs en cas de besoin, pour le traitement des contributions.  

 

II- EXIGENCES DES ARTICLES 

L’Auteur est tenu de conformer sa contribution aux spécifications techniques et rédactionnelles 

de l’article de la manière suivante :  

- L’article doit inclure le nom des auteurs 

- L’article doit être soumis en français 

- Les majuscules doivent être accentuées 

- Ne jamais utiliser le souligné 

- Tous les sigles doivent être développés dans la première occurrence  

- Les appels des notes figurent dans le texte en exposant en numérotation continue. 
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-  Les notes de bas de page doivent être utilisée pour des compléments d’informations sur 

le contenu de la phrase ou pour référencer un article, un ouvrage, une jurisprudence ou 

un rapport.  

- Les coordonnées complètes des auteurs 

- Un résumé en français et un autre en anglais qui ne doivent pas dépasser 250 mots 

- Une liste de 5 à 10 mots clés 

- Une section bibliographique 

L’article doit respecter les exigences de forme figurant dans le tableau ci-dessous :  

NOM DU STYLE POLICE PARAMÉTRAGE 

Titre 

article  

 Times New 

Roman 

Taille : 12 pt. + Gras / 

alignement : centré 

Nom et 

prénoms 

auteur  

 Times New 

Roman 

Taille : 12 pt. + Gras, Nom 

majuscules ; première lettre de 

prénom en majuscule / 

alignement : centré 

Grade  

auteur  

 Times New 

Roman 

Taille : 10 pt. italique + Gras / 

alignement : centré 

Texte normal 
 Times New 

Roman 

Taille : 12 pt. / alignement : 

Justifié  

Note de bas de page   Times New 

Roman 

Taille : 10 pt. / alignement : 

Justifié 

Titre 1    ex :  I.  II. 
Times New 

Roman 

Taille : 12 pt. Gras / alignement 

: Justifié 

Titre 2    ex : A.  B.    
Times New 

Roman 

Taille : 12 pt. Gras, italique / 

alignement  : Justifié 

 

 


