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Guide stylistique (English version appears below) 
  
Vous avez accepté de contribuer à la Revue européenne de politique linguistique (REPL) et nous 
vous en remercions. Veuillez trouver ci-dessous les éléments nécessaires à la Rédaction pour la 
publication de votre article. 
 
Votre manuscrit sera lu par deux lecteurs, qui pourront offrir des commentaires et des demandes 
de révision. 
 
Nous vous demandons de citez des sources scientifiques récentes et reconnues, quand elles sont 
disponibles, et de fournir des références précises. 
  
Les articles peuvent être en français, ou en anglais.  Des textes dans d’autres langues peuvent 
être inclus sur le site web de la Revue. 
  
Chaque article sera accompagné des éléments suivants, en français et en anglais : 
  
• un résumé de 1 000 à 1 500 signes espaces comprises (150 à 250 mots); 
• cinq à huit mots clefs ; 
• une notice biographique de 300 à 500 signes (50 à 80 mots) indiquant votre statut ou institution 
de rattachement, vos toutes dernières publications et votre adresse électronique si vous le 
souhaitez. 
• vos coordonnées professionnelles ou personnelles complètes (adresse postale, téléphone), 
uniquement à l’usage de la Rédaction. 
  
La Rédaction est à votre disposition pour toute aide ou information concernant la publication de 
votre contribution. 
  
Conventions typographiques à l’usage des auteurs 
  
Merci de bien vouloir suivre ces indications, particulièrement en ce qui concerne les références 
bibliographiques. 
  
Le texte comporte entre 4 000 et 7 000 mots (26 000 à 46 000 signes). 
  
Évitez l’emploi de caractères gras et de mots soulignés. Évitez l’emploi abusif de l’italique. 
  
En anglais, on utilise les guillemets anglais “…” pour les citations, et les guillemets simples ‘….’ 
pour les mots ou expressions entre guillemets insérés dans une citation. 
  
En français on utilise les guillemets français « …. » pour les citations, et les guillemets anglais “… ” 
pour les mots ou expressions entre guillemets insérés dans un texte lui-même entre guillemets 
français. 
  
On emploie l’italique pour les mots que l’on veut faire ressortir, pour les titres de livres, de pièces 
de théâtre, de revues, d’oeuvres d’art etc., et pour les mots étrangers 
  
Pour titres d’œuvres : en français, le mot initial prend seul la majuscule en général, sauf dans un 
titre contenant des noms propres. En anglais, le mot initial prend la majuscule, ainsi que les 
substantifs et adjectifs qui suivent. 
  
Les notes sont signalées par un numéro d’appel dans le texte. Elles sont regroupées à la fin du 
texte, et non en bas de page. 
  
Les références dans le texte et dans les notes suivent le style Harvard (Auteur-Date). Les 



références sont citées en parenthèses dans le texte (Auteur date : page). Tout ouvrage ainsi cité 
se trouve dans une bibliographie organisée par ordre alphabétique en fin de texte, après les notes.  
  
Format bibilographique 
Livre: 
Nom, X.X. et Nom, Y. (année) Titre, suivant le format indiqué ci-dessus. Endroit: Éditeur.  
Chapitre 
Nom, X.X. et Nom, Y. (année) ‘Titre du chapitre’, in X. Nom et Y. Nom (eds) Titre, suivant le format 
indiqué ci-dessus. Endroit: Éditeur.  
Article 
Nom, X.X. (année) ‘Titre de l’article’, Nom de la revue vol. no.: 111-222.  
On n’utilise pas les renvois ibid., id., op. cit., loc. cit, art. cité. 
  
Merci d’envoyer le tout par courriel à M.H.Kelly@soton.ac.uk  
  
   
  
Style Guide in English 
  
Thank you for agreeing to contribute to the European Journal of Language Policy (EJLP). The 
following are brief points of guidance in preparing your article for publication. 
 
Your manuscript will be read by two readers, who may make comments and request revisions.. 
 
We request that you cite recent and recognised scholarly sources, where these are available, and 
that you provide precise references. 
  
Articles may be in French or in English.  Articles in other languages can be included in the website 
for the Journal. 
  
Each article should be accompanied by the following items in French and in English.  
  
• a résumé of 150 to 250 words (1,000 to 1,500 characters spaces)  
• five to eight keywords; 
• a biographical note of 50 to 80 words (300 to 500 characters) indicating your position or 
institutional affiliation, your most recent publications and your email address. 
• your professional or personal contact details (address, telephone), which will only be used by the 
Editors. 
  
Please contact the Editors for any assistance or information concerning the publications of your 
contribution. 
  
Typographic conventions  
  
We should be grateful if you would follow these guidelines, especially in respect of bibliographical 
references and end notes. 
  
The text should be between 4,000 and 7,000 words (26,000 to 46,000 characters). 
  
Avoid using characters in bold or underlined. Be sparing in your use of italics. 
  
In English, use double inverted commas “…” for quotations. Use single inverted commas ‘…’ for 
embedded quotations. 
  
In French, use French guillemets «…» for quotations, and double inverted commas for embedded 
quotations. 
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Use italics where needed for emphasis, for titles of books, plays, journals, works of art etc, and for 
foreign words. 
  
For titles of works, in French only the initial word begins with a capital letter, except where the title 
contains proper nouns. In English, the initial word begins with a capital, as do following nouns and 
adjectives. 
  
Notes are indicated by a superscript number in the text. They should be collected together as 
endnotes at the end of the main text, and not as footnotes. 
  
References in the text and notes should follow the Harvard style (Author-Date). References are 
quoted in parenthesis (Author date: page). Every publication thus quoted should be included in a 
bibliography arranged alphabetically at the end of the text, following the notes.  
  
Format of bibilography 
Book: 
Surname, X.X. and Surname, Y. (year) Title, Formatted as Above. Place: Publisher.  
Chapter 
Surname, X.X. and Surname, Y. (year) ‘Title of Chapter’, Title, Formatted as Above. Place: 
Publisher.  
Article 
Surname, X.X. (year) ‘Title of article’, Name of journal vol. no.: 111-222.  
Do not use reference markers, such as ibid., id., op. cit., loc. cit, art. cité. 
  
Please send the full manuscript by email to M.H.Kelly@soton.ac.uk  
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