
                                    
 

Lignes directrices pour les collaborateurs 
 

À propos de notre journal 
Le journal d’Arbitrage et de Médiation Canadien est l’une des deux publications officielles de l’Institut d’Arbitrage et 
de Médiation du Canada, Inc. / ADR Institute of Canada, Inc. Il est offert dans les deux langues officielles du Canada et 
présente des informations et des réflexions sur les principaux sujets d’intérêt des professionnels en PRD du Canada et 
d’ailleurs. Il paraît en format électronique deux fois par année. Consultez le numéro actuel et les plus anciens ici : 
http://adric.ca/fr/resources/journal-articles/ 
 
Ce que nous cherchons 
Les soumissions et les idées des universitaires, praticiens et étudiants portant sur tout aspect ou processus de la PRD 
sont les bienvenues. Vous pouvez soumettre une recension d’ouvrage, un commentaire sur une affaire, un article 
approfondi, une entrevue, un article d’opinion ou un rapport. Nous cherchons des textes originaux portant sur un 
large éventail de sujets liés à la résolution de différends et à l’heure actuelle, nous sommes particulièrement 
intéressés par les questions d’actualité sur la PRD, la recherche qualitative ou quantitative et les données 
institutionnelles concernant l’utilisation d’un mode alternatif de règlement des différends. Les soumissions d’autres 
secteurs et disciplines, comme les affaires, les communications, l’économie, l’ingénierie, le gouvernement, le droit, la 
psychologie et les tribunaux sont également acceptées. 
 
Comment soumettre 
Veuillez envoyer votre document Word en pièce jointe à l’adresse journal@adric.ca. Les idées et les demandes 
concernant des articles potentiels doivent être présentées dans le corps de votre courriel. 
 
Exigences relatives aux soumissions 
Les soumissions ne devraient généralement pas dépasser les 2 500 mots et doivent être dans leur forme finale. Les 
documents en cours de rédaction ne seront pas acceptés. 
 
Votre soumission ne peut pas avoir été publiée dans un autre journal ou une autre lettre d’information, ne peut pas 
être en cours d’examen pour être publiée ailleurs et ne peut pas être déjà accessible en ligne. 
 
Les soumissions doivent être exemptes de jargon et présenter des définitions ou des références pour les mots qui 
pourraient être étrangers aux non-spécialistes. « Culture très contextuelle » ou « RDI » sont des exemples de mots 
qui devraient être accompagnés d’une définition. 
 
Les soumissions qui s’appuient sur des présentations de conférences et des extraits de livre sont acceptées à 
condition que l’auteur les ait écrites ou réécrites sous forme d’article de journal.  
 
Formatage 
Nous demandons aux auteurs de suivre nos règles afin de simplifier les processus d’examen et d’édition et d’éviter 
l’utilisation de formatage particulier ou personnalisé. Pour vous faciliter les choses, consultez notre modèle ici. 
Veuillez vous conformer à ce qui suit :  

 MS Office Word, pas de fichier en format PDF ou autre 

 Toutes les marges (dessus, dessous, gauche et droite) doivent être à 1 po (2,54 cm) 

 Texte principal : Times New Roman, police de taille 12 point font, interligne double, alignement à gauche 

 Titres : Times New Roman, police de taille 14, caractères gras, alignement à gauche 

 Notes en bas de page ou notes en fin de texte : Times New Roman, police de taille 10, interligne simple 

 Numérotation des pages : Chiffres arabes, bas de page, alignement à droite 
N’ajoutez pas de table des matières ni d’extrait. 

http://adric.ca/fr/resources/journal-articles/
mailto:journal@adric.ca
https://adric.ca/wp-content/uploads/2020/09/Modele_de_formatage_pour_JournalAMC_juin2020.docx
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Acceptation 
Votre soumission sera examinée par nos réviseurs et vous serez informé de la décision et des motifs de celle-ci. Le 
journal se réserve le droit de résumer et d’apporter des modifications rédactionnelles à vos soumissions et de 
corriger, à sa discrétion, la grammaire, les fautes d’orthographe, la ponctuation, le choix de mots, le formatage, etc. 
Vous pourrez passer en revue les corrections finales, puis votre article sera traduit vers le français ou l’anglais et 
formaté aux fins de publication en ligne. 
 
Si votre article est accepté, nous aurons également besoin de ce qui suit : 

 Une courte signature (maximum de 50 mots) comprenant votre nom, vos titres de compétence, vos 
affiliations et tout autre renseignement biographique pertinent. Si nous ne les recevons pas, nous publierons 
uniquement votre nom et votre affiliation. 

 Une photo haute résolution, idéalement de 300 ppp en format JPEG envoyée en pièce jointe (pas collée dans 
votre courriel). 

 
Nous vous remercions d’avance de votre contribution au journal d’Arbitrage et de Médiation Canadien. 


