Lignes directrices à l'intention des auteurs
En gardant à l'esprit que le European Scientific Journal (ESJ) est une revue savante
multinationale, multidisciplinaire, veuillez vous assurer que votre manuscrit révisé tient
également compte des points suivants :
* Le résumé doit être une brève présentation des objectifs et de la portée, des méthodes, des
résultats et de la conclusion de l'article. Il ne doit PAS faire double emploi avec le texte de
l'introduction.
* Dans le texte, n'utilisez pas la première personne, c'est-à-dire "je", "nous", "mon", "nos",
etc. Par exemple, au lieu de "Je montre cela..." ou "Je discute...", écrivez "Cet article montre
cela..." ou "Comme on le dit ici...". Plutôt que "Nous avons trouvé...", écrivez "Comme
démontré ici...".
* Dans le texte, n'utilisez pas la deuxième personne "vous".
* Utilisez "un", "individus", "personnes", etc. plutôt que des pronoms propres au sexe.
* Utilisez "et al.", par exemple, "Melissa Anderson et al. ont trouvé..."
* N'utilisez pas de contractions, c.-à-d., utilisez "n'a pas" plutôt que "n'a pas", "ne peut pas"
plutôt que "ne peut pas", "aurait" plutôt que "aurait", etc.
* Assurez-vous que toutes les figures et tous les tableaux sont inclus dans le contenu du
document.
* Assurez-vous d'avoir obtenu la permission d'utiliser des figures ou des tableaux qui ne sont
pas nouveaux dans ce document. Si vous avez des questions, contactez la rédaction.
* Assurez-vous d'utiliser le style de citation de l'APA dans votre article. Consultez le lien
suivant
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style/apa_style_introduction
.html
* Tous les ouvrages cités dans le texte doivent être énumérés dans les références et vice versa.
* Dans la liste de références, "et al" ne devrait pas apparaître, c'est-à-dire que tous les coauteurs et co-éditeurs doivent être identifiés.
* Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez inclure une liste de mots clés avec votre manuscrit
afin de faciliter l'indexation.
* Évitez le jargon et l'utilisation de termes idiosyncrasiques.
* Enfin, afin d'éviter les erreurs de ponctuation ou de grammaire, veuillez faire lire votre
article par un locuteur natif anglais/français/espagnol.

La paternité de l'auteur :
¥ Le crédit de paternité devrait être basé sur 1. Contributions substantielles à la conception et
à la conception, à l'acquisition de données ou à l'analyse et à l'interprétation des données ; 2.
rédaction de l'article ou révision critique de l'article en fonction de son contenu intellectuel
important ; 3. Approbation finale de la version à publier.
¥ Chaque auteur devrait avoir participé suffisamment à l'œuvre pour assumer la
responsabilité publique de portions appropriées du contenu.
¥ L'auteur qui soumet l'article est un auteur correspondant, qui gère la communication entre la
revue et tous les co-auteurs de l'article.
¥ L'auteur correspondant doit informer tous les coauteurs de la soumission du manuscrit à la
revue. Il est recommandé à tous les co-auteurs d'être inclus dans CC de la communication
électronique.
¥ L'auteur correspondant désigne un substitut de correspondance en cas d'indisponibilité.
¥ L'auteur correspondant s'assure que le manuscrit n'est pas soumis ailleurs et que son
contenu est conforme aux politiques de ESJ (telles que les normes de citation, l'éthique, les
conflits d'intérêts, etc.
¥ Si une autre personne, qui n'est pas l'un des coauteurs de l'article, soumet l'article, une
autorisation signée par les auteurs doit être fournie.
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