LE GLOBE
INSTRUCTIONS AUX AUTEURS.
Délai de restitution des articles : au 31 mars de l’année courante,
au rédacteur : bertrand.levy@unige.ch
- Format Word
- Longueur : max. 35000 caractères, (espaces compris) (notes éventuelles, biblio. compris).
- Résumé (abstract) français/anglais de 5-7 lignes, max. 400 signes chacun (80 mots), avec 5
mots-clés dans les 2 langues
- Forme : texte écrit au kilomètre (titre, sous-titres clairement indiqués ; 2 niveaux
hiérarchiques au maximum)
- Style : « normal » pour la totalité du texte, même pour les titres
- Ne pas utiliser de retraits de premières lignes ni de tabulateurs
- Guillemets : utiliser exclusivement la forme "…".
- Espaces insécables : les points doubles ( ?, !, :, ;) seront précédés d’un espace insécable.
- Accents : les majuscules ne porteront pas d’accent.
- Tabulateurs : n’utiliser aucun tabulateur dans le document.
- Marges : laisser les marges de gauche et de droite inchangées pour tout le document (aucun
retrait).
- Numérotation et puces : n’utiliser aucune numérotation et puce automatique. Pour des listes,
introduire manuellement des tirets dans le corps du texte.
- Espacement : n’insérer aucun espacement avant ou après les lignes ou les paragraphes.
- Utiliser l’interligne simple.
- Forme de caractère : utiliser Times New Roman taille 11 pour tout le document.
- Mises en évidence : aucune forme de mise en évidence (gras, soulignement) n’est autorisée.

Système de références bibliographiques « Harvard » : obligatoire
Ex. « Comme l’exprime la théorie de la territorialité (Dupont, 2002:236),…. »
« Comme l’exprime Dupont (2002:236) dans sa théorie… »
Bibliographie
Dupont, C. (2002), La territorialité, L’Âge d’Homme, Lausanne.
Dupont, C. (2002), Précisions sur la territorialité, Le Globe, t. 134, 23-36.
Dupont, C. (2002), Précisions sur la territorialité, in Grange, D. (éd.), La territorialité en
géographie, Lausanne, Payot, 23-36.
N.B. : Le système de référence avec numéro de renvoi dans le texte et ouvrages cités en
bas de page ou à la fin du texte n’est pas accepté. (Ex. : « Comme l’exprime Dupont1 dans
sa théorie… »)
Notes : Les notes explicatives éventuelles (qui ne concernent pas les références
bibliographiques) doivent être dans la mesure du possible intégrées au corps du texte. Sinon,
réunir ces quelques notes en fin de texte avec numérotation automatique.

Figures
- Au maximum 3 figures par article. Illustrations noir/blanc très nettes (fichier format jpg).
- Les illustrations (tableaux, graphiques, cartes, photos…) doivent être parfaitement lisibles
une fois réduites au format Globe (au maximum : 11x15 cm).
- Toute insertion non-texte dans le document (figures, tableaux, graphiques, photos, etc.) sera
nommée Figure (Fig.).
- Les figures auront un appel dans le texte, un numéro, un titre, et on en indiquera la source.
- Les figures seront placées dans le texte approximativement à l’endroit où on désire les voir
figurer dans la publication finale.
- Les figures ne seront acceptées qu’en format jpeg.
- Les figures doivent rester pleinement lisibles en noir et blanc. Si elles sont en couleurs, elles
seront fournies par l’auteur en couleurs pour le site en ligne du Globe mais imprimées en
noir/blanc dans la revue papier.
- S’assurer qu’elles sont libres de droits de publication. Si tel n’est pas le cas, la demande
d’autorisation doit être faite par l’auteur. Les frais afférents sont à sa charge.
Merci !

