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RECHERCHES ET ETUDES EN SCIENCES HUMAINES est une revue

indexée à caractère scientifique.
Elle se veut outil d'expression scientifique et méthodologique en
sciences humaines et sociales.
Elle publie des articles inédits rédigés en Arabe, Français, et Anglais.
Elle évite autant que faire se peut l’ésotérisme.
CONDITIONS DE PUBLICATION
 Les articles soumis doivent apporter une contribution originale au
développement de la recherche scientifique de manière générale,
et à la compréhension théorique ainsi qu’aux connaissances
empiriques du sujet abordé de manière particulière.
 les articles soumis se situeront entre un maximum (20) pages et un
minimum de (14) pages, références, tableaux, graphiques, et photos
inclus. Tableaux et figures comporteront en outre un numéro, un
titre, et des sources.
 Les articles soumis utiliseront la police Traditional Arabic taille
16, pour les contributions en langue arabe, et Times New Roman,
taille 12, pour les contributions en langue française et anglaise. Ils
utiliseront en outre la convention de citation APA. L’interligne,
quelque soit la langue, y sera de 1,5.
 Les articles soumis seront accompagnés de trois (03) résumés,
Arabe, Français, et Anglais. Les résumés ne dépasseront pas les
cent (100) mots. Les résumés seront suivis de trois (03) à cinq (05)
mots-clefs imprimés en caractères gras.
 Les articles soumis s’ouvriront sur une page de garde qui
indiquera le titre complet de la contribution, les nom et prénom(s)
de l’auteur, son garde, ses numéros de téléphone et fax ainsi que
son adresse électronique, et l’institution où il exerce - pays/état,
université, faculté, département -.
 Les articles publiés ou non, ou tout autre document soumis à la
revue ne seront pas rendus et ne pourront faire l’objet d’aucune

réclamation en cas d’acceptation, les droits exclusifs de la
publication seront automatiquement transférés à la revue.
La responsabilité des articles publiés n’engagera que leurs auteurs.
PROCEDURE DE PUBLICATION
 Les articles soumis seront adressés au comité de rédaction de la
revue exclusivement sur son site web : www.elearning.univ-skikda.dz
(format Word). La confirmation de réception se fera par mail à
l’adresse électronique du contributeur.
 Les articles soumis feront l’objet d’un arbitrage anonyme de la part
de deux experts. Le contributeur sera informé des conclusions des
expertises. En cas de suggestion(s) de modification(s), le
contributeur y procédera dans un délai d’une semaine (07 jours) à
compter de leur réception. En outre, le cas échéant et sans altérer le
contenu de l’article, le comité de rédaction jouit du droit d’y
opérer toute correction ou modification qu’il juge nécessaire. Dans
tous les cas - et notamment en cas de refus - la décision du comité
de lecture, basée sur les rapports d’expertise, est définitive et sans
appel.
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