Directives de l’Auteur
Journal Scientifique Européen, ESJ

La Journal Scientifique Européen (ESJ pour son sigle en anglais) est une revue multinationale,
multidisciplinaire et académique consacrée à un peer review agile. S’il vous plaît, conformezvous aux directives de soumission ci-dessous au moment de soumettre un article pour
publication.

Format
Envoyez le manuscrit dans un format Microsoft Word, justifié, et avec un interligne simple.
Le Bureau Éditorial reformatera l’article au format approprié pour publication.

Révision initiale
Le Bureau Éditorial réalisera une révision initiale avant d’envoyer les articles au peer-review
pour s'assurer que les articles sont écrits dans le format approprié et avec le niveau de
rédaction approprié.

Résumé
Le Résumé doit être une brève présentation des objectifs et la portée, les méthodes, les
découvertes et la conclusion de l’article. Il ne doit pas dupliquer l’Introduction.

Mots clés: Fournissez au moins cinq mots clés pour faciliter le référencement.

Page du Titre
La page du titre doit inclure un titre précis mais descriptif qui éveille l'intérêt du lecteur vers
les découvertes de l’article. Incluez tous les auteurs et leurs affiliations.
Optionnellement, en bas de la page du titre, des informations additionnelles sur l’auteur
pourraient être ajoutées, y compris les adresses, adresses électroniques, et ORCID ID.

Corps du Texte
Le corps du texte doit avoir un interligne simple et être divisé dans les sections appropriées;
par exemple, Introduction, Méthodologie, Résultats, Discussion, Conclusions. Les titres des
sections principales doivent être écrits en gras.
Si vous désirez utiliser différents titres pour les sections, veuillez contacter le Bureau
Éditorial pour demander du conseil et l’autorisation.

Tableaux et Figures
Référencez tous les Tableaux et Figures dans le texte (Figure 1, Tableau 1, etc.)
Fournissez une vignette pour chaque Tableau et Figure.
Obtenez la permission pour l’utilisation de tout tableau ou figure d’autres sources. Indiquez
dans la vignette la source de ces tableaux et figures et que l’autorisation pour leur usage a été
obtenue.

Références
Les références apparaissent dans une section à part appelée Références après les Conclusions.
Assurez-vous d’utiliser le style de citation APA dans votre article. Allez sur le lien suivant:
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
Tous les travaux cités doivent être énumérés dans les Références et vice versa.
Sur la Liste des Références, "et al." ne devrait pas apparaître; par exemple, tous les coauteurs
et coéditeurs doivent être identifiés à moins que le nombre de coauteurs surpasse les 23
(regardez les directives APA).
Sur la liste de référence, énumérez par noms et initiales; les virgules séparent les noms des
auteurs, tandis que le nom de l’auteur est précédé du esperluète (&). La liste de référence est
faite en ordre alphabétique par le nom du premier auteur.
Nguyen, T., Carnevale, J. J., Scholer, A. A., Miele, D. B., & Fujita, K. (2019).
Metamotivational knowledge of the role of high-level and low-level construal in goal relevant
task performance. Revue de Personnalité et Psychologie Sociale, 117(5), 879-899.
http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000166
Quand vous citez une référence dans le texte utilisez le nom de l’auteur et l’année; par
exemple, “Nguyen et al. (2019) ont trouvé que…”

Remerciements
Remerciez tout financement ou autre support avant les références.

Conflits d'intérêt
Déclarez tout conflit d’intérêt y compris des honoraires versés ou propriété d’actions qui
pourraient constituer un conflit d'intérêt.

Études humaines et animales.
Si la recherche porte sur une recherche humaine ou animale, vérifiez que les autorisations
appropriées ont été obtenues. Indiquez que les mesures de sécurités appropriées relatives à la
recherche humaine et animale ont été observées.

Paternité
Le crédit d’auteur devrait être basé sur une contribution substantielle à la conception et
création, à l' acquisition des données ou à l' analyse et interprétation de données, au brouillon
de l’article ou à le réviser critiquement pour chercher du contenu intellectuel important, et à
l'approbation finale de la version qui sera publiée.
Chaque auteur devrait avoir participé suffisamment au travail pour prendre la responsabilité
publique pour des portions appropriées du contenu.
L’auteur qui envoie l’article est un auteur correspondant, qui gère la communication entre la
revue et tous les coauteurs de l’article.
L’auteur correspondant doit informer tous les coauteurs à propos de l’envoi du manuscrit à la
revue. Il est recommandable que tous les coauteurs soient copiés dans la communication par
email.
L’auteur correspondant pourrait désigner un remplaçant de correspondance pour les moments
ou il/elle ne serait pas disponible.
L’auteur correspondant certifie que le manuscrit n’a pas été envoyé ailleurs et que le contenu
est en concordance avec les politiques de la ESJ (telles que standards de citations, éthique,
conflit d'intérêt, etc.)

Si une autre personne, qui n’est pas un des coauteurs de l’article, envoie l’article, une
autorisation de la part de tous les auteurs doit être fournie.

Directives de rédaction
La revue a une préférence vers l’usage de la troisième personne. Cependant, la revue
considerera comme bien écrits les articles écrits à la première personne.L’usage du pronom
“Je” devrait être évité si possible. N’utilisez pas la deuxième personne “tu” dans le texte.
Utilisez “on”, “individus”, “personnes”, etc. au lieu de pronoms avec un genre spécifique.
Utilisez "et al." pour de multiples auteurs; par exemple: "Melissa Anderson et al. (2010) ont
trouvé que..."
N’utilisez pas des contractions (en anglais); par exemple, utilisez "did not" au lieu de
"didn't", "cannot" au lieu de "can't", "would have" au lieu de"would've", etc.
Au moment d’utiliser une abréviation pour la première fois, écrivez le nom complet et mettez
l’abréviation entre parenthèses; par exemple, analyse principale de components (APC).
Évitez le jargon, les expressions familières et l’usage de termes idiosyncratiques.
Si votre article est écrit en anglais, francais ou espagnol et que vous n'êtes pas un locuteur
natif, cherchez un locuteur natif pour qu’il/elle édite et corrige votre article. Pour assistance
additionnelle concernant l’édition et rédaction, veuillez contacter le Bureau Éditorial.

Frais de publication
En soumettant l’article, les auteurs acceptent de payer les frais de publication applicables au
cas où l'article soit accepté pour publication.
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