C entre pour des environnements
pédagogiques efficaces

CELE
Articles pour CELE Échanges – Consignes à l’attention des auteurs
Titre
Le titre doit mentionner le nom du ou des pays concerné(s). Les titres doivent courts.
1e paragraphe
Le 1e paragraphe a pour objet de résumer l’article en une ou deux phrase(s). Ne pas oublier d’y inclure des
mots cléfs.
Style
Ne pas perdre de vue le lectorat-cible de la revue CELE Échanges : responsables politiques, architectes et
autres professionnels, acteurs éducatifs et autres parties prenantes s’intéressant aux infrastructures physiques
des écoles et des universités. Agencer les informations de façon logique et introduire l’idée centrale de
chaque paragraphe en amont de celui-ci. Ne pas perdre de vue la portée internationale de notre revue : par
conséquent, merci de définir les abréviations et d’employer des termes clairs et simples.
Longueur
Les articles ne doivent pas compter plus de 2 000 mots.
Illustrations
Les auteurs sont invités à illustrer leur article à l’aide de divers supports (photographies, tableaux, dessins,
graphiques, etc.), éventuellement accompagnés de légendes. Il est impératif d’obtenir l’accord de celui qui
détient le copyright préalablement. Merci de spécifier la source des images et les droits d'auteur.
Moyens de contacter les auteurs
Merci d’indiquer votre nom, votre fonction, votre organisme de rattachement, votre adresse postale, votre
adresse électronique et l’adresse d’un site Internet utile, le cas échéant ; ces informations figureront à la fin
de l’article et permettront aux lecteurs qui le souhaitent de recueillir de plus amples informations sur le sujet.
Votre nom ainsi que celui de votre organisme de rattachement et de votre pays d’origine figureront en en-tête.
Soumission des articles
Envoyez votre article (en Word) avec ses illustrations à <cele@oecd.org>. Si votre article est retenu pour
publication, il sera relu/edité par le secrétariat. Noter que les articles paraissent en anglais seulement. Le cas
échéant, merci de proposer votre article par le biais d’un résumé en anglais.
Conditions d’acceptation
L’auteur s’engage à céder à l’OCDE l’intégralité des droits relatifs à l’article. Il confirme que toutes les
sources dans l’article sont correctement citées et que toutes les autorisations nécessaires ont été demandées
pour tout extrait de contenu préalablement publié et cité dans l’article. Toute republication de l’article dans
une autre édition est sujette à autorisation écrite de l’OCDE et doit faire mention du titre original de la
publication de l’OCDE dans lequel il est paru initialement.
Pour en savoir plus, contacter :
cele@oecd.org
www.oecd.org/edu/equipements/revue

