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NORMES DE PRÉSENTATION- ARTICLE 

 
 

1. Soumission de l’article  
 
Veuillez insérer, avant le texte, une page de garde comportant les informations suivantes : 
 - le titre de l’article ; 
 - le titre du numéro thématique dans le cadre duquel il est soumis ; à défaut, inscrire « Hors 
thème » ; 
 - votre nom et votre titre (fonction) ;  
- votre institution d’attache ; 
 - votre adresse de courriel.  
 
Sur la première page de l’article, n’inclure que :  
- le titre ; 
- un résumé de l’article en français (environ 150 mots ; la revue se réserve le droit d’abréger les 
résumés plus longs) ;  
- un résumé en anglais (environ 150 mots) ; 
 - au moins quatre mots-clés, destinés à faciliter le travail du moteur de recherche.  
 
Faites parvenir votre texte de 5,000 à 8,000 mots (format WORD « .doc ») en pièce jointe à 
un courriel adressé à RIAS@uqam.ca.  
 
 

2. Style typographique  
 
Le texte devrait être présenté à interligne et demi (1½), Times New Roman taille 12.  
Pour faciliter la tâche de l’équipe d’édition, nous vous remercions de ne pas utiliser les fonctions 
de style automatiques pour les titres, les sous-titres et les listes ; de même, les fonctions « Macros » 
de Word sont à éviter.  
Si votre texte comporte des images ou des tableaux, veuillez les insérer dans le texte au lieu où ils 
devraient apparaître.  
Les notes devraient se trouver en bas de page, et non à la fin du texte. Ces notes sont utilisées pour 
préciser un passage du texte ; alors que les références bibliographiques sont notées directement 
dans le texte, entre parenthèses (voir rubrique suivante).  
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3. Format des références et citations dans le texte  
 

Toute citation doit être encadrée par des guillemets français (« »), à l’exception d’une citation 
longue (composée de quatre lignes ou plus). Celle-ci doit être mise en exergue, c’est-à-dire 
détachée du texte par une ligne vide, sans guillemets, à simple interligne, ainsi qu’à un retrait de 
1,25 cm par rapport à la marge de gauche. Si la citation est fermée par un guillemet, l’appel de 
note se place après le guillemet et avant le signe de ponctuation. 
 
 

4. Format des références et citations dans le texte  
 
Format auteur-date 
Les références aux sources devraient être indiquées au moyen du format auteur-date. Si, par 
exemple, l’emprunt ou la citation provient de la page 34 d’un texte publié en 1998 par Raymond 
Lemieux, on le note ainsi dans le texte : 
Selon Raymond Lemieux (1998 : 34), … … ou, à la fin d’une citation textuelle : … … (Lemieux, 
1998 : 132).  
Ces références renvoient à une bibliographie qui doit se trouver à la fin de l’article. (Voir page 
suivante.) 
 
Bible et textes anciens  
Les références aux textes bibliques et aux textes classiques anciens se font de la manière habituelle. 
Par exemple :  
Textes anciens  
Reportez-vous aux méthodes reconnues pour les citer. Par exemple, pour le Coran :  
(Coran III, 2 ; XXVI, 5-9) 
Pour le Veda : 
(Ṛg, VI, 3);  
Pour la Bhagavad Gita : 
Easwaran, E. (2007). The Bhagavad Gita (2e éd.). Nilgiri Press. 
Pour les Puranas:  
Bhavan, B.-K. (1983). Bhagavata Purana: Krishna lila. Banaras Hindu University.  
 
 
 

5. Références dans la bibliographie  
 
Article de revue ou de périodique  
Pechilis, K. (2013). “Illuminating Women’s religious Authority Through Ethnography”, Journal 
of Feminist Studies in Religion, 29 (1), 93-101.  
N.B. Il arrive qu’un numéro de périodique porte un titre particulier (lorsqu’il s’agit, par exemple, 
d’un numéro thématique). L’indiquer, alors, juste après le nom du périodique, entre « » et en 
italiques.  
 
Livre  
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Odier, D. (2004). Tantra Yoga : Le tantra de la connaissance suprême. Albin Michel Littérature.  
N.B. Dans les titres d’ouvrages en anglais, les principaux mots prennent traditionnellement des 
majuscules :  
Flood, G.-G. (2004). An Introduction to Hinduism. Cambridge University Press.  
 
Ouvrage collectif 
Granger, S., K. Bates, M. Boisvert et C. Jaffrelot (2013). L’Inde et ses avatars : pluralité d’une 
puissance. Les Presses de l’Université de Montréal. 
Chapitre de livre 
Lorsque l’auteur.e du chapitre n’est pas le directeur ou la directrice de publication :  
Paton, L. (2007). “The Cat in the Courtyard: The Performance of Sanskrit and the Religious 
Experience of Women”. Dans Pintchman, T., Women’s Lives, Women’s Rituals in the Hindu 
Tradition. Oxford University Press.   
 
Lorsque l’auteur.e du chapitre est l’auteur.e du livre en entier ou le directeur, la directrice de 
publication :  
Pintchman, T. (2007). “Lovesick Gopi or Woman’s Best Friend?” Dans Women’s Lives, Women’s 
Rituals in the Hindu Tradition. Oxford University Press.   
 
Article de journal, de quotidien, de magazine  
Simmons, C. (2018). “Women, Ritual, Agency and Recovery”. International Journal of Hindu 
Studies, 7(4), 1-7.  
 
Textes religieux et classiques anciens  
Esnoul, A-M. (1976). La Bhagavad Gîtâ (trad). Arthème Fayard / Seuil.  
 
Mémoire ou thèse 
Voyer, J. (2018). Le raga: du concept à l’expérience. [Thèse, Université du Québec à Montréal]. 
Archipel. https://archipel.uqam.ca/12281/  
 
Site internet 
Županov, I. G. (2018). Fishing for Souls: Conversion and Community Along the Pearlfishing 
Coast (16th century). L’école des hautes études en Sciences Sociales. 
https://www.ehess.fr/en/seminars-abroad/between-conversion-and-ethnography-catholic-
missionaries-south-asia-16th-18th-c  
 
Film ou vidéo  
Poulin, M. et al. (réalis.). (2011,). Kailash, la route du ciel. Montréal : Intelec Productions en coll. 
avec Club Aventure Voyages.  
 
Musique  
Le format peut varier selon le type de musique et le support. Indiquez le plus de données 
pertinentes possible en vous inspirant des autres rubriques. Par exemple : 
Shankar, A. (2001). Live at Carnegie Hall [Album]. Angel Records.  


