CONSIGNES AUX AUTEURS POUR
SOUMETTRE UNE NOTE DE RECHERCHE
_________________________________________________________________

Les notes de recherche sont des textes courts (4 pages, 2000 mots – annexes non
comprises). Il s’agit de revues de littérature qui portent sur des thèmes d’actualité
en entrepreneuriat qui n’ont pas encore fait l’objet d’articles de synthèse.
Il peut s’agir de controverses ou question sensible, de sujets à l’intersection de
champs existants, de (nouvelles ?) méthodes dont les chercheurs en
entrepreneuriat commencent à s’emparer. L’idée est de faire une revue de
littérature la plus complète afin de constituer un texte de référence en
entrepreneuriat.
Dans les notes de recherche, les auteurs recensent de manière exhaustive des
recherches clefs, des débats, des courants de pensée sur un sujet ou une question
sensible (« hot topic »). On reconnait ce type de sujet aux débats et discussions
non encore stabilisés dans la communauté internationale des chercheurs en
entrepreneuriat, mais aussi à l’absence d’un ou plusieurs articles consensuels en
entrepreneuriat déjà publiés sur le sujet. Il peut s’agir de questions provenant
d’autres champs disciplinaires, qui n’ont pas encore été intégrées dans le champ
de l’entrepreneuriat ou de sujets croisant deux thématiques dont les intersections
n’ont pas encore été bien définies.
Les soumissions de notes de recherche sont évaluées en double aveugle selon les
critères suivants :
1. L’objet de recherche : actualité, originalité, pertinence par rapport aux
pratiques actuelles et futures des chercheurs en entrepreneuriat ;
2. La revue de littérature : exhaustivité, qualité de la restitution des concepts
et des débats, applications possibles aux recherches actuelles et futures en
entrepreneuriat ;
3. L’impact : complétude, compréhensivité, potentiel à être cité comme texte
de référence car faisant le tour d’une question particulière.
Le texte complet de l’article soumis est en version Word et complètement rendu
anonyme. Il comprend un résumé en français de 100 mots maximum et 5 mots

clés (en Times New Roman corps 12), également un résumé en anglais de 100
mots et 5 mots clés (en Times New Roman corps 12).
– Les auteur-es veillent à ce qu’ils ne puissent pas être identifié-es dans le corps
du texte.
– Les textes sont dactylographiés en Times New Roman corps 12 avec un
interligne 1,5 et des marges de 2,5 cm (en haut, en bas, sur la droite et sur la
gauche) en format A4 recto seulement.
– Les paragraphes sont justifiés des deux côtés. Le document est paginé (au centre
du pied de page).
– Les rares notes de bas de page sont au caractère Times 10 ; elles sont
numérotées.
– L’article ne doit pas dépasser 4 pages, hors bibliographie.
– Les tableaux, graphiques ou schémas doivent être noirs sur fond blanc ; ils
figurent dans le corps du texte ; ils sont numérotés de manière indépendante au
titre ou sous-titre dans lesquels ils s’insèrent. Chaque tableau (ou figure) est
précédé d’un titre court et de la source, s’il est emprunté. Ce titre est centré.
– Les titres et sous-titres sont numérotés de façon numérique : 1 puis 1.1, 1.2 pour
les sous-titres etc. Ils sont en caractère gras. Un saut de ligne précède et suit
chaque titre ou sous-titre. Chaque titre ou sous-titre est annoncé. Un « chapeau »
de quelques lignes sous un titre principal (1 ou 2) présente les sous-titres. Ainsi,
il ne peut y avoir un titre 2.1 suivant directement un titre 2 sans que quelques
lignes ne s’intercalent à des fins de présentation et de structuration de la section.
– L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées. Elles sont en caractère
gras.
– Les références bibliographiques situées dans le texte comportent, entre
parenthèses, le nom de tous les auteurs lors de la première citation (et pas
seulement celui du premier auteur lorsque la référence est une œuvre collective
ou une coordination collective), ainsi que l’année de la publication et,
éventuellement, la page citée sous la forme suivante : (Albert, 1991 : 351). A partir
de la deuxième citation, le texte fait référence au nom du premier auteur suivi de
« et al., ». Quand la citation comporte deux auteurs, les deux auteurs cités sont
espacés de (et) dans la version française du texte ou (and) dans sa version anglaise.
L’utilisation du signe & n’est pas autorisée.

> CONSIGNES RELATIVES AUX REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- La bibliographie, classée par ordre alphabétique, est située à la fin du document
; elle est en police Times New Roman corps 12. Elle comporte un retrait à la
deuxième ligne.
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Les auteur-es veillent à ce que la référence soit effectivement accessible et que
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