APPEL A PUBLICATION DANS
LES CAHIERS DU CIRES
Le Secrétariat de Rédaction des Cahiers a le plaisir de vous informer de la parution biannuelle des Cahiers
du CIRES. Cet appel à publication est ouvert à tout chercheur désireux de publier ses travaux de recherche
dans les Cahiers du CIRES. Les chercheurs sont donc invités à soumettre leurs articles afin de procéder aux
éditions.
Instructions aux auteurs: Les auteurs s'engagent à proposer uniquement des articles n'ayant fait l'objet
d'aucune publication antérieure et à ne pas soumettre simultanément leur texte à d'autres revues. Ils doivent
indiquer leur nom et prénoms, fonction, l'appartenance institutionnelle, courriel et contacts téléphoniques. Les
articles ne doivent pas excéder 30 pages, notes de bas de page, références bibliographiques et tableaux ou
graphiques compris, Les articles seront accompagnés d'un résumé en français et en anglais de 12 lignes
maximum et de propositions de mots clés (5 à 8).
Présentation des articles: Les auteurs indiqueront le titre complet de leur article (en français et en anglais).
Les manuscrits seront présentés en double interligne (Times new roman, 12). l.es notes des articles (en Word,
Times 10) en numérotation continue, figureront en bas de page. Les analyses bibliographiques' ne
comporteront aucune note de bas de page. Les références bibliographiques seront appelées dans le texte sous
la forme «auteur-date»: Nom de l'auteur, entre parenthèses année de parution de l’édition de l'ouvrage ou de
l'article consulté. Fleming
(2004). Les références bibliographiques complètes seront regroupées par ordre alphabétique des noms d’auteur
en fin d’article. Les normes sont les suivantes :
*Ouvrages: Nom en gras (minuscule avec initiale en majuscule + virgule) + initiale du prénom (majuscule suivie d'un
point) + Année d'édition (entre parenthèses + point) + titre de l’ouvrage (Italique + virgule) + nom de l’éditeur, lieu
de l'édition.
Exemple : Newberz, D.M.G.; J.E. Stiglitz (1981). The theory of commodity price stabilization, Clarendom
Press, Oxford.
*Chapitre extrait à partir d'un livre: Nom en gras (minuscule avec initiale en majuscule + virgule) + initiale du
prénom (majuscule suivie d'un point) + Année d'édition (entre parenthèses + point) + titre de l’ouvrage entre guillemets
+ in + Nom de l'éditeur, titre du livre, lieu de l'édition.
Exemple : Mackinnon RI. (1988), «Financial repression in retrospect : interest rate policy ln LDC’s» ln G.
Ranis et T,P, Shultz (ed.), The state development economics : progress and perspectives. New York.
*Article extrait de revue/journal : Nom en gras (minuscule avec initiale en majuscule + Virgule) + initiale du
prénom (majuscule suivie d'un point) + Année de publication (entre parenthèses + point) + titre de l'article (entre
guillemets + virgule) + nom revue/journal (italique + virgule) + volume/numéro +' pagination de la partie consultée.
Exemple : Ravallion, M. (1986). «Testing markets intégration», American Journal of Agricultural
Economics, vol. 68, pp. 102-109.
*Rapport et document de travail, Nom en gras (minuscule avec initiale en majuscule + virgule) + initiale du prénom
(majuscule suivie d'un point) + Année de publication (entre parenthèses + point) + titre du rapport/document (entre
guillemets + virgule) + nom rapport/document + numéro + pagination de la partie consultée.
Exemple : Kanbur, R (1990). «La pauvreté et les dimensions sociales de l'ajustement structurel en Côte
d'Ivoire», Dimensions sociales de l'ajustement structurel en Afrique sub-saharienne ? Document de
Travail n° 2, Banque Mondiale. Washington D.C.

Dépôt et envoi des articles: Les articles peuvent être déposés (sur support électronique) au secretariat de
redaction des cahiers sis au sein de la reprographie du CIRES ou envoyés par courrier électronique à :
cahiersducires@gmail.com. Adresse: 08 BP 1295 Abidjan 08, Cocody Bld Latrille, près du Lycée Classique
d'Abidjan Fax: +225 27 22 44 08 29

CIRES - Cocody, Bld Latrille, près du Lycée Classique d'Abidjan - 08 B.P. 1295 Abidjan 08 (RCI) - Site: www.cires-ci.com
Tél. : (225) 27 22.44.51.03 / 27 22.44.89.42

