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Politique éditoriale 

La politique éditoriale de la revue Cinétismes est basée sur le strict respect de l’évaluation en 

double aveugle (peer review). Les propositions d’articles peuvent être rédigées en français 

et/ou en anglais. Le comité de rédaction sollicite un binôme en charge de coordonner le dossier 

pour chaque numéro. 

Deux possibilités existent pour soumettre un article à la revue. 

Dossiers thématiques : 

 Description : publication d’articles scientifiques originaux dans le cadre d’un appel à 

articles spécifique publié sur le site de la revue. 

 Périodicité : réception d’articles dans le cadre d’un appel à articles annuel. 

 Format de soumission : articles de 30 000 à 40 000 signes, espaces et notes compris 

selon les règles de présentation. Les illustrations accompagnant les articles sont à 

utiliser en ultime recours et acceptés, sous réserve que les soumissionnaires disposent 

des droits de publication. 

 Évaluation par pairs en double-aveugle : les articles reçus et acceptés par le comité 

éditorial sont soumis à deux rapporteurs ou rapportrices. 

 Publication référencée avec ISSN-EISSN 

Dossier Varia (thèmes libres) : 

 Description : publication d’articles scientifiques originaux. 

 Périodicité : appel ouvert tout au long de l’année. Réception et traitement des articles 

au fil de l’eau. 

 Format de soumission : articles hors dossier thématique de 40 000 signes, espaces et 

notes compris selon les règles de présentation. Les illustrations accompagnant les 
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articles sont à utiliser en ultime recours et acceptés, sous réserve que les 

soumissionnaires disposent des droits de publication. 

 Format de soumission : entretiens; revues de littérature ou notes de synthèse de 5 à 15 

000 signes, espaces et notes compris d’un livre, d’un roman ou d’un évènement jugé 

intéressant pour les sciences du langage, soit en faisant une proposition spontanée soit 

en tenant compte des références indiquées sur le site de la revue, s’il y en a. 

 Évaluation par pairs en double-aveugle : les articles reçus et acceptés par le comité 

éditorial sont soumis à deux rapporteurs ou rapportrices. 

 Publication référencée avec ISSN-EISSN 

 


