
a) Titre de l’article
b) Nom de l’auteur (ou des auteurs)
c) Institution de rattachement et adresse
d) Courrier électronique
e) CV résumé de 200 mots maximum.

10) Titre. Au maximum 12 mots, en espagnol et en anglais.
11) Résumé. Au maximum 150 mots, indiquant le type de travail 

effectué, la méthodologie, les résultats et les conclusions. En 
espagnol et en anglais.

12) Mots-clés: Cinq.
13) Introduction. Tous les articles doivent comprendre une 

introduction présentant les antécédents de la recherche, son 
développement et ses conclusions.

14) Tables. Les tables doivent comporter un numéro, un titre, la 
source et être référencées dans le texte.

15) Les graphiques, schémas, diagrammes, photographies ou 
cartes doivent être numérotés, avec un titre, la source et être 
référencés dans le texte.

16) Les textes accompagnant les graphiques, les schémas, les 
diagrammes ou les cartes doivent être lisibles.

17) Les images seront envoyées séparément dans des fichiers 
jpg avec une résolution de 300 dpi.

18) Aucune référence bibliographique ne sera indiquée en note de 
bas de page.

19) Les citations et les références suivront les normes APA (six-
ième édition en anglais, troisième en espagnol).

20) La bibliographie ne contient que les sources citées, toutes les 
références doivent être complètes.

21) Les articles doivent être envoyés à recaribe@uqroo.edu.mx

La Revista Mexicana del Caribe initie une nouvelle étape dans sa mission de diffusion d’articles inédits sur la Caraïbe 
dans les disciplines des sciences sociales et humaines. Elle invite la communauté scientifique à soumettre des articles 
répondant aux critères suivants : 

1) La Revue reçoit des articles scientifiques et des comptes rendus 
de lecture écrits en espagnol, anglais ou français n’ayant pas 
été publiés et n’étant pas en cours d’évaluation par ailleurs.

2) Seules les contributions respectant les règles présentées dans 
cet appel seront soumises à évaluation.

3) Les articles sont évalués par deux spécialistes.
4) Trois catégories d’évaluation sont retenues : 1) Positive pour 

publication sans modification ; 2) Positive sous réserve de 
corrections ; 3) Article non publiable.

5) L’auteur dispose de 30 jours pour répondre aux recommandations 
des évaluateurs et envoyer une nouvelle version de son article.

6) La Revue se réserve le droit de corriger le style de tous les 
articles acceptés pour publication et d’appliquer les normes 
éditoriales susceptibles de l’améliorer.

7) L’auteur recevra les documents suivants qu’il devra renvoyer 
signés à la Revue:

a) Déclaration sur le caractère inédit de l’article.
b) Lettre de cession des droits d’auteur pour la reproduc-

tion, la diffusion et la distribution du travail accepté, par 
voie électronique, numérique, imprimée ou toute autre 
technologie, à des fins exclusivement scientifiques et 
culturelles.

c) Lettre de cession des droits d’auteur sur les images 
présentées dans l’article.

8) Les contributions ne dépasseront pas 25 pages (y compris les 
annexes, les appendices et les images), format A4, avec des 
marges de deux centimètres, une police Times New Roman, 
taille 12, interligne 1,5, sous format Word.

9) Sur la première page seront précisées les données suivantes, 
sans abréviation :

Appel A contribution pour Articles scientifiques`


