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Général 

 les articles soumis au Cahiers du CEVIPOL peuvent être soumis en français ou en anglais 

 les articles soumis peuvent prendre trois formes : 

- Un format article standard : 8500 mots max. (références, notes, tableaux et figures inclus) 

- Un format « discussion paper » : 3500 mots max. (références, tableaux et figures inclus) 

- Un  format « study » : jusqu’à 11 000 mots (références, tableaux et figures inclus) 

 l’article doit être mis en forme dans la feuille de style dédiée postée sur le site du CEVIPOL 

 cette feuille de style comprend notamment : 

- une courte biographie de 100 mots maximum exposant l’affiliation et le(s) domaine(s) de 

recherche de.s l’auteur.e.s 

- un double résumé de l’article en français ET en anglais de 150 mots max. 

 

Références 

 les références pourront être formatées : 

- soit sous forme de notes de bas de page 

- soit entre parenthèses dans le texte (Auteur.e 2017, p. 13 ; Auteur.e , 2018, p. 203) 

 dans les deux cas, les références bibliographiques doivent apparaître sous forme de liste à la fin de l’article 

 

Les notes de bas de pages et références bibliographiques seront présentées de la manière suivante (les noms des 

auteurs ne sont pas en majuscules) : 

Ouvrage : Auteur (Nom et Prénom sans virgule) (année) Titre de l’ouvrage. Ville. Editeur (édition). 

Ouvrage collectif : Editeur (ed. ou eds.) Titre de l’ouvrage. Ville. Editeur. 

Article de revue : Auteur (année) « Titre de l’article ». Revue. Volume(numéro) pages.  

Chapitre d’ouvrage collectif : Auteur (année) « Titre du chapitre », in Editeur (ed. ou eds) Titre de l’ouvrage. Ville. 

Editeur. Pages.  

Article électronique : Auteur (année) « Titre de l’article ». Nom du périodique. Editeur. Ville. URL (date d’accès).   

Ex : Pernet Julie (2010) « Le Mouvement européen ou les difficultés de l’action collective transnationale ». Cahiers 

du CEVIPOL. Université Libre de Bruxelles. Bruxelles. www.cevipol.be (29.05.2011). 

 

Notes 

Les références secondaires ou les précisions seront placées en notes de bas de page (et non en notes de fin). 
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General instructions 

 

 articles submitted to the Cahiers du CEVIPOL can be written in English or French 

 articles submitted can take three forms: 

- standard articles: 8500 words max. (incl. notes, tables and figures, bibliography) 

- discussion papers: 3500 words max. (incl. notes, tables and figures, bibliography) 

- studies: up to 11 000 words (incl. notes, tables and figures, bibliography) 

 papers should be edited by using the provided style sheet :  

 the style sheet includes 

- a short biography of maximum 100 words mentioning the author’s affiliation and main areas of 

interest  

- a double abstract both in French AND English no longer than 150 words  

 

References 

References can be edited: either as footnotes or in the text in parentheses (Harvard style) 

In both cases, the bibliography should appear in a list at the end of the paper. 

 

Footnotes and references shall be formatted as follows (please do not capitalize authors’ names) 

 

Book : Author (Name and Surname without coma) (year) Title. City. Publisher.  

Edited volume : Editor(s) (ed. or eds) (year) Title. City. Publisher.  

Journal article: Auhor (year) ‘’Title’’. Journal. Volume(issue) pages.  

Book chapter : Auhor (year) ‘’Title’’ in Editor (ed. or eds) Book Title. City. Publisher. Pages. 

Electronic article : Author (year) ‘‘’Title’’. Periodical Title. Editor. City URL (date accessed).  

 

E.g : Pernet Julie (2010) ‘’Le Mouvement européen ou les difficultés de l’action collective transnationale’’. Cahiers 

du CEVIPOL. Université Libre de Bruxelles. Bruxelles www.cevipol.be (29.05.2011). 

 

Notes 

Secondary references or details shall be put in footnotes (rather than endnotes). 

 

Authors may use US or British English and they should be consistent throughout the paper.  


