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Soumettre un article
Protocole de rédaction d’Études Photographiques

- Tout texte soumis à la rédaction d’Études Photographiques doit être inédit.
- Les textes sont examinés par le comité de rédaction qui se réunit deux fois l’an, à
l’automne et au printemps.
- Un article doit comprendre entre 25 000 et 35 000 signes espaces compris, notes non
incluses (maximum de 8000 signes pour les notes).
- Le texte et les annexes (iconographie incluse) doivent être envoyés en un seul document
en format PDF.
Au texte doivent être annexés :
- un résumé d’article de 1000 signes ;
- une biographie de 500 signes, précisant le statut, l’affiliation institutionnelle et les
dernières/principales parutions ;
- une sélection de 8 mots-clés ;
- Les remerciements sont mentionnés en fin de texte.
- une liste iconographique de 8 à 15 images (avec appel de figure dans le texte), avec pour
chacune des images :
• le nom et le prénom de l’auteur de l’image
• le titre, ou la légende, ou une description de l’image
• le procédé
• les dimensions de l’image
• le lieu de conservation
• les crédits photographiques
=> l’auteur doit indiquer, pour chaque image, les coordonnées des responsables de
collection et des titulaires des droits d’auteur.
Protocole de rédaction
- Les citations sont indiquées entre guillemets français (« ») et sont impérativement
accompagnées de leur références.
- Les citations incluses sont indiquées entre guillemets anglais (“ ”).
- Les notes doivent apparaître en bas de page
- Livre : Prénom Nom, Titre du livre , lieu de publication, éditeur, date de publication.
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- Article dans un livre : Prénom nom, « Titre de l’article », Titre du livre, lieu de
publication, éditeur, date de publication, pagination.
- Journal : Titre du journal, n° du volume, n° de série, date de publication.
- Article dans un journal : Prénom Nom, « Titre de l’article », Titre du journal, n° du
volume, n° de série, date de publication, pagination.
- Colloque/journée d’études : « Titre du colloque », dirigée par Prénom Nom, dates, lieu
du colloque.
- Article sur un site internet : Prénom Nom, « Titre de l’article », mis en ligne le date
(adresse de l’URL citée).
Contact
L’ensemble des documents (textes et images) doit être adressé au secrétariat de rédaction
d’Études Photographiques : etudes@sfp.asso.fr
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