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Revue Diversité urbaine : protocole de rédaction 
 

Les manuscrits peuvent être transmis par courrier électronique en tout temps à l’attention 
d’Akané D’Orangeville.  
Courriel : grdu@umontreal.ca  

 

Politique de la revue 
• La revue ne publie que des textes inédits. Les manuscrits déjà publiés ou soumis ailleurs ne 

pourront être acceptés. 
 
• En publiant dans la revue Diversité urbaine, l’auteur cède et assigne tous les droits d’auteurs 

liés à l’article. Une fois son article accepté pour la publication, l’auteur devra remplir et signer un 
formulaire de droit d’auteur. 

 
• La revue fournit aux auteurs un exemplaire du numéro et une copie numérique de la revue et 

de son article. 
 
Procédures d’évaluation  
 
• Si l’équipe de la revue estime l’article recevable pour le processus d’évaluation, le texte est 

soumis anonymement à deux lecteurs ayant une expertise dans le domaine.  
 
• Les articles retenus doivent être révisés à la lumière des commentaires des évaluateurs. 

L’auteur doit faire parvenir à l’équipe de la revue (jointe à son article révisé) une courte lettre 
expliquant la manière dont il a répondu à l’ensemble de ces commentaires.  

 
• L’équipe de Diversité urbaine se réserve le droit de faire des corrections mineures de forme.  
 
Présentation des manuscrits  
• Nous publions majoritairement des textes en français et occasionnellement des articles en 

anglais. (Si vous avez l’intention de soumettre votre article en anglais, veuillez nous en informer 
d’avance par courriel). 

 
• Les articles ou les notes de recherche doivent comporter entre 4500 et 6000 mots excluant la 

bibliographie.  
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• La première page comprend le titre de l’article, le nom de l’auteur, son affiliation 

professionnelle, son adresse postale et électronique ainsi qu’une note biographique de 40 
mots incluant ses intérêts de recherche. 

 
• Le manuscrit doit inclure les éléments suivants en français et en anglais : le titre, un résumé 

de 125 mots et cinq mots clés.  
 
Mise en forme des manuscrits  
• Le texte doit être rédigé à double interligne à l’aide d’une police standard (Times New Roman, 

12 points), avec un alignement justifié et des marges de 3 cm. 
 
• Les titres sont présentés en caractères gras et les sous-titres en caractères italiques.  
 
• Les pages sont numérotées en bas de page à droite. 
 
• Les notes, numérotées en chiffres arabes, sont placées à la fin du texte. 
 
• Les titres de livres ou de revues, ainsi que les mots de langue étrangère, doivent être mis en 

italique. 
 
• À sa première mention, placer un sigle ou un acronyme entre parenthèses à la suite de sa 

signification, sans ponctuation. 
 
• Toutes les citations sont encadrées de guillemets français (« citation », avec espace insécable 

après le guillemet ouvrant et avant le guillemet fermant). À l’intérieur de ceux-ci, utiliser les 
guillemets anglais (“citation dans la citation”, sans espaces). Placer les citations de plus de 
quatre lignes en retrait. 

 
• Les tableaux, les figures et les graphiques sont insérés dans le texte. Joindre les originaux 

dans un fichier à part.  
 
• La revue ne publie pas de photos ou d’images. 
 
Bibliographie et références  
• Les références sont toujours insérées dans le corps du texte comme suit :  

a. Référence sans citation (Apparicio et Rivest 2006; Le Gall 2003, 1999; LeBlanc 2002; 
Poiret, Dansereau et al. 1995); 

b. Référence avec citation (Meintel 2006 : 101); 
c. Lorsqu’il y a plus de trois auteurs, utiliser « et al. ». 

 
• Placer la bibliographie à la fin du texte, après les notes de fin de texte. 
 
• Seules les références citées dans le texte figurent dans la bibliographie.  
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• Les références sont classées en ordre alphabétique. Pour un même auteur, elles sont 
indiquées de la plus récente à la plus ancienne. 

 
• Pour les références en anglais, n’utiliser la majuscule que pour le premier mot d’un titre de livre 

ou d’article. Seuls les noms de périodiques anglophones prennent la majuscule à la première 
lettre de chacun de mots significatifs.  

 
Modèle bibliographique 
Livre : 
Juteau, D., 1999. L’ethnicité et ses frontières. Québec, Les Presses de l’Université de Montréal. 
 
Chapitre de livre : 
Barth, F., 1995 [1969]. « Les groupes ethniques et leurs frontières », in P. Poutignat et J. Streiff-
Fénart (dir.), Théories de l’ethnicité. Paris, Presses universitaires de France, p. 203-249. 
 
Krims, A., 2002. « Rap, Race, the “Local”, and Urban Geography in Amsterdam », in R. Young 
(dir.), Music, Popular Culture, Identities. Amsterdam, Rodopi, p. 181-196. 
 
Article de revue scientifique : 
Mc Andrew, M. et P. Lamarre, 1996. « The integration of ethnic minority students fifteen years after 
Bill 101 : linguistic and cultural issues confronting Quebec’s French language schools », Canadian 
Ethnic Studies, vol. XXVIII, no 2, p. 40-63. 
 
Article de presse : 
Karam, E.,1935. « The Syrian immigration to Canada », The Syrian Canadian National Review, 4 
août, p. 19-37. 
 
Mémoire ou thèse : 
Maraillet, É., 2005. Étude des représentations linguistiques d’élèves au 3e cycle du primaire, en 
milieu pluriethnique à Montréal, lors d’un projet d’éveil aux langues. Mémoire de maîtrise, 
Département de didactique, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal.  
http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/doc/memoire-Maraillet.pdf [consulté le 10 
mai 2006].  
 
Rapport de recherche : 
Recherche et sondage (SOM), 2003. Étude des effets des mesures actives offertes aux individus 
par Emploi-Québec. Rapport d'évaluation présenté à la Direction de l'évaluation. Ministère de  
l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec. Emploi-Québec, gouvernement du 
Québec. 
http://emploiquebec.net/publications/00_National/EmploiQuebec/Etudes/EQ_ETUDE_MESURESA
CTIVES.pdf] [consulté le 2 janvier 2004]. 
 
Communication : 
Garcia, P., 2006. « Participation au marché du travail des femmes immigrantes latino-américaines 
à Montréal : vers la précarisation en emploi? ». Communication présentée au 74e Congrès de 
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l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) : Le savoir. Trame de 
la modernité, 19 au 22 mai 2006, Montréal.  
 
Source électronique: 
Association des universités et des collèges du Canada, 2003. L’enseignement et la recherche 
universitaires : habiller les Canadiens et leurs collectivités. Mémoire présenté au Comité permanent 
des finances de la Chambre des communes. 
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2003/prebud_10_08_f.pdf [consulté le 28 avril 2008]. 
 
 
 


