PRÉSSENTATION
udes françaises est une puublication élecctronique, parrrainée par l’A
Association de
e Fran‐
Çédillle, revue d’étu
cisantts de l’Univerrsité Espagnolle (AFUE) [As sociation de Professeurs de
d Français dee l’Université
é Espa‐
gnole jusqu’en 201
14], qui est né
ée avec pour objectif de faavoriser un moyen libre et gratuit de difffusion
ur des travauxx de recherchhe qui s’intére
essent ou se dédient
d
aux éétudes françaises et
et de discussion su
ophones.
franco
e inscrite, inndexée, réperrtoriée ou résumée dans lee Directory off Open
Actuellement, Çédille est
ndex, dans le Zeitschriftend
datenbank, su
ur Google Aca démique, RED
DALyC,
Accesss Journal, surr Dialnet, Latin
dans le IEDCYT‐CSIC, DICE, sur e‐revist@s, IN‐‐RECH, à l’Age
ence Bibliogra
aphique de l’EEnseignementt Supé‐
I
Open
n Science Direectory, Scopuss, EBSCO, Exce
ellence in Ressearch for Ausstralia,
rieur, sur Regesta Imperii,
h's Periodicalss Directory, MIAR,
M
SCImagoo, CIRC, Acade
emic Journals Database, M
Mir@bel, RESH
H, ERIH
Ulrich
(ESF), MLA Directo
ory of Periodiicals, sur Carhhus Plus, Wo
orldCat, Scienttific Commonns, Journal Ta
able of
egate, RETI, SSNIP, IPP, Journal Metrics, CiteFactor, Joournal Finderr, Info‐
Conteents, Journal Base, Science
Base et sur I2OR, Journal
J
Schola
ar Metrics, ESSCI (Web of Science),
S
IBZ Online,
O
Directtory of Open Access
A
PES et bénéficcie du label de
e qualité de la
a FECyT. De m
même, elle figu
ure sur
Scholaarly Resourcees, REDIB, CAP
les catalogues des bibliothèquess universitairees européenne
es, américaine
es, asiatiques et australienn
nes les
mportantes.
plus im
oute propositi on originale et
e inédite en rapport
r
avec lles divers dom
maines
Çédille estt ouverte à to
ançaises et fraancophones (langue
(
et ling
guistique, littéérature, tradu
uction,
que ccomprennent les études fra
étudees comparées,, méthodologie et didactiquue, culture et civilisation, etc.).
La publication dans Çéd
dille n’impliquue aucun coût pour les aute
eurs.
u de la revue s’organise auttour des sectiions suivantess :
Le contenu


Article
es : travaux de
d recherchee sur tout asp
pect relatif aux études fraançaises et franco‐
f
phonees (langue, lin
nguistique, litttérature, trad
duction, civilisation, didactiique, etc.). De
es pro‐
positions de monoggraphies (com
mposées d’un maximum de
e 10 articles) ppeuvent être accep‐
t
d’un thème spécifiique soumis à une série de
e spécialistes eet sous la resp
ponsa‐
tées, traitant
bilité d’un coordina
ateur.



C
renddus ou recensions de livres publiés récem
mment.
Notess de lecture : Comptes



Notess numériquess : commenta ires et/ou ind
dex sur les re
essources num
mériques d’in
ntérêt ;
par exxemple : une sélection com
mmentée des sites internett consacrés à un auteur dé
étermi‐
né, un
n index de texxtes électroniqques sur un th
hème précis, etc.
e



Entrevvues : à des auteurs, professseurs, cherch
heurs, etc.

De mêmee, la revue dispose d’unne série de numéros spéciaux intitu lée «Monogra
aphies
dessous].
de Çéédille» [cf. ci‐d

Note sur l’évaluaation des travvaux
Le processsus de sélectio
on et d’accepptation des traavaux répond aux propres normes de la revue
s
connu sous le nom
m de «double‐blind peer‐revview». De cettte manière, chaque
c
en acccord avec le système
articlee est évalué par
p deux spécialistes du thèème de travail, sur proposition du Conseiil Éditorial, en
n ayant
recou
urs à un troisièème expert en
n cas de dispa rité d’opinion
n entre eux.
Parmi les aspects valorrisés lors du processus d’é
évaluation, on
n en retiendrra, entre autres, les
nts : adéquation du thème avec le cadree de la revue, originalité et intérêt, méth odologie, stru
ucture,
suivan
rédacction, pertinen
nce du titre, ré
ésumé et motts clefs, bibliographie, respe
ect des normees d’édition, etc.
e
Une fois lees rapports des évaluateurrs reçus, le co
ontenu de cess derniers serra communiqu
ué aux
urs, sous engaagement préalable qu’ils n’’utilisent les observations,
o
commentairees et recomm
manda‐
auteu
tions en présence, que pour faire connaître leur travail dans Çédille ett non pas danns d’autres publica‐
tions.

Le Conseill Éditorial se servira
s
des m écanismes de
e contrôle qu’’il considéreraa opportuns afin
a de
q les auteurs auront pu apporter suite aux
valoriser l’adéquattion et la pertinence des aadaptations que
orts des évaluaateurs.
rappo
Le Conseill de Rédaction se réserverra le droit de
e rejeter toute
es propositionns qui ne s’adapte‐
d la revue ouu qui ne respe
ecteraient pass ses normes dd’édition.
raientt pas au cadree scientifique de
Les auteurs des origina
aux seront less seuls et uniiques responssables des co ntenus de leu
urs ar‐
œ
ticles,, tout comme du fait de solliciter les auttorisations correspondantes afin de reprroduire des œuvres,
des teextes, des illu
ustrations, dess clips audio oou vidéo, don
nt l’insertion exigerait
e
l’appprobation pré
éalable
d’un aautre auteur ou
o institution..

Limitte de contrib
butions
En raison du nombre de
e plus en pluss grand d’origginaux proposés à Çédille eet tenant compte de
pacité de gesttion des organ
nes de la revuue ; à partir du
u nº 10, le no
ombre maximuum d’articles de re‐
la cap
cherche qui se pub
blieront dans chaque revuee a été limité à 25. La sélecction de ces trravaux se fera
a stric‐
nt par ordre de
d réception et d’acceptat ion définitive des propositions. Les travvaux qui, à cause de
temen
cette restriction, ne pourraient pas être incluus dans le volume annuel, passeront auutomatiquement au
nt.
suivan
pelons que le
es dates de rréception, d’é
évaluation et d’acceptatio n des travaux sont
Nous rapp
p
page
e de toutes less contribution
ns de Çédille.
spéciffiées dans la première

Délaii de remise des
d originauxx
Depuis saa création, Çédille
Ç
est caaractérisée paar le fait de
e ne pas avooir de délai ferme
mission des orriginaux. Autrement dit, la revue est tou
ujours ouverte à recevoir ddes propositio
ons de
d’adm
publiccation. Touteffois, les raison
ns exposées ddans le paragrraphe précéde
ent et le souhhait que les au
uteurs,
tout ccomme la pro
opre revue, puissent planiffier de manière adéquate leurs
l
divers oobjectifs, nouss amè‐
nent à établir une date limite pour la réceptiion d’originau
ux, dans le but de garantir,, dans la mesure du
possib
ble, l’aboutisssement du pro
ocessus d’évalluation et, le cas
c échéant, d’approbation
d
n.
Cette datee est fixée au 15 novembree de chaque année
a
et doit être comprisse comme un enga‐
ut article de rrecherche pré
ésenté jusqu’à
à ce jour, ait la possibilité d’être
gement de Çédille pour que tou
a
ou corrrigé en vue de
d sa publicattion –si la datee butoir le pe
ermet–
évaluéé, informé et,, s’il y a lieu, adapté
dans le numéro correspondant au
a mois d’avrril de l’année suivante.
s
Cela
a n’entraîne een aucun cas que
q les
ux reçus à unee date postériieure, en voie nt leur procéd
dure paralysée.
travau
Ci‐dessouss, le détail sch
hématisé des phases qu’im
mplique la pub
blication des ttravaux, ainsi que le
mé de quelque
es‐unes d’ent re elles :
tempss moyen estim
Récep
ption de l’original
Vérificcation formelle de la propo
osition
Comm
munication au
u Conseil Édito
orial et demannde d’évaluate
eurs

Jussqu’à 1 mois

Propo
osition et sélection d’évalua
ateurs et dem
mande de rapp
ports
Évaluaation
Comm
munication à l’auteur

Jussqu’à 3 mois

Vérificcation et adap
ptation de l’orriginal
Relectture de l’original
Rappo
ort final
Mise een page
Correction des vériifications
Publiccation

Jussqu’à 1 mois

Jussqu’à 1 mois

Pour l’élab
boration des originaux,
o
nouus vous prionss fortement de respecter lees normes d’é
édition
détaillées sur cettee page web.

Note sur les Mon
nographies
La série «M
Monographiess de Çédille» eest ouverte à tous les cherccheurs en étuudes française
es inté‐
resséss par la publiccation du résultat de leurs rrecherches au
utour d’un thè
ème concret.
Les propo
ositions de Monographies
M
seront prése
entées par leur coordinateeur, qui joue
era, en
mêmee temps, le rô
ôle d’éditeur scientifique. Cees proposition
ns contiendront :
 Titre de la monographie
e
 Mémoire
P
(résumé, objeectifs, antécéd
dents, actualitté du sujet, orriginalité, stru
ucture,
- Présentation
e
etc.).
- Participants
P
(en signalant leeur rapport avvec le sujet).
- Date
D
approxim
mative d’envoii d’originaux.
Au cas où le Conseil Édiitorial accepteerait la propossition initiale, un délai de reemise des originaux
d publication
n, serait établ i.
et, le cas échéant, de
Tous les travaux
t
composant la monnographie –qu
ui en toute lo
ogique, doivennt être originaux et
umis au proce
essus de sélecction habituel chez Çédille, c’est‐à‐dire qqu’ils seront évalués
é
inéditts– seront sou
par, aau moins, deux spécialistes en la matièree, désignés paar le Conseil de Rédaction dde la revue, une fois
que lee Comité Scieentifique Conssultant se soitt prononcé ; en
e cas de dive
ergence d’opiinions, un reccours à
un tro
oisième censeeur aura lieu. L’acceptationn ou non des articles
a
sera communiquée
c
e en temps vo
oulu et
dans u
un délai raisonnable, aussi bien aux auteeurs qu’au coo
ordinateur de la Monograpphie.
ns seront envvoyées à revista.cedille@g
gmail.com ett la revue accusera
Toutes less contribution
ption de l’envo
oi.
récep
Çédille, reevue d’étudess françaises ppublie dans ch
haque volume
e des statistiqques sur le nombre
d’articcles de recherrche reçus et leur niveau dee refus et d’accceptation.
Dans le bu
ut de préserve
er, dans la meesure du posssible, le rappo
ort entre évalluateurs et prroposi‐
Ç
rend public,
p
seulem
ment périodiquement (entrre deux et troois ans), la lisste des
tions présentées, Çédille
d Conseil de Rédaction quui ont participé, pendant les trois dernièères années, au
a pro‐
experrts détachés du
cessus d’évaluation
n des travaux.
Le dernierr listing, qui correspond à lla période 1/0
01/2015 – 30//03/2017, a éété divulgué dans
d
le
nº 13 de la revue et peut être co
onsulté grâce aau lien suivan
nt : http://cedille.webs.ull.ees/13/0oliver.pdf.
© Less originaux pu
ubliés sur Çéd
dille, revue d’é
’études frança
aises appartie
ennent à leurss auteurs respectifs
qui acccordent à la revue le droiit de premièrre publication des textes et leur héberggement sur d’autres
portails web, dans le but de gara
antir leur connservation. De
e même, et en
n cohérence a vec sa définittion de
s contenus, le télécharge
ement,
revuee en libre accèès, Çédille perrmet, en plus de la lecture intégrale de ses
la cop
pie, la distribu
ution, l’impresssion, la recheerche ou le lien des textes complets.
c
Danns tous les cass, il est
nécesssaire d’en citeer l’origine lorrs de toute re production paartielle ou totale.
Les no
oms et adressses de courriier électroniqque introduitss sur Çédille s’utiliseront
s
eexclusivement à des
fins déclarées par la revue et ne seront disponnibles à aucun
ne autre inten
ntion ni à perssonne.

