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Recommandations pour les auteurs 
Les manuscrits reçus sont confiés au comité de rédaction de la revue qui décide de leur 

publication. Les manuscrits proposés doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse 
suivante : vydrine@gmail.com, sous forme des documents attachés, sous format PC-Word 
(DOCX, DOC ou RTF). La police TimesNewRoman est recommandée comme police de base ; 
pour les caractères non-standards, absents de TimesNewRoman, la police Doulos SIL est 
recommandée. Les polices de caractères non-Unicode, si elles sont utilisées dans le texte, doivent 
être attachées. 

La feuille du style de Mandenkan est basée sur les Generic Style Rules for Linguistics: 
http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/GenericStyleRules.pdf 
Prière de présenter les contributions en format de page A4, calibre de caractères 14 

(minimum 13 dans les tableaux), interligne « exactement 19 », marges 2 cm de chaque côté. 
La première ligne de chaque paragraphe (sauf les phrases glosées) doit avoir un retrait de 0,8 
cm. Pour les commentaires, prière d’utiliser des notes de bas de page (calibre de caractères : 
13 ; interligne : « exactement 18 »). 

Les phrases glosées doivent être présentées, de préférence, sous forme de tableaux (à 
lignes invisibles). Les gloses doivent être faites selon les règles de Leipzig, cf.  
http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php. 

Pour le bambara et le maninka, prière d’utiliser la liste standard des gloses : 
http://cormand.huma-num.fr/gloses.html, http://cormand.huma-num.fr/cormani/gloses.html 

Une liste des abréviations utilisées dans l’article doit être présentée à la fin de celui-ci sous 
forme de tableau. 

Les références doivent être données dans le texte et la liste de références doivent être faite 
selon Unified Style Sheet for Linguistic Journals. Pour les références, il est fortement 
recommandé d'utiliser le logiciel Zotero. 
 

Notice to contributors 
All manuscripts should be sent by e-mail to the editor: vydrine@gmail.com, as attached 

files, in the format IBM PC-Word (DOCX, DOC or RTF). As the basic font, 
TimesNewRoman is recommended, and the font Doulos SIL is recommended for non-
standard characters. If a non-Unicode font is used, it should be attached. 

The stylesheet of Mandenkan is based on the Generic Style Rules for Linguistics: 
http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/GenericStyleRules.pdf 
The manuscripts should be presented in A4 format, with a font size of 14 points (minimum 13 

points for charts), line spacing set to “exactly 19”, and margins 2 cm each side. The first line of 
each paragraph (except for glossed examples) should be indented by 0.8 cm; for the footnotes, 
the font size is 13 points, the line spacing “exactly 18”. Glossed phrases are to be represented as 
tables (with invisible lines). Glosses should be made according to the Leipzig glossing rules: 
http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php 

For Bamana and Maninka, please use the standard list of glosses: 
http://cormand.huma-num.fr/gloses.html, http://cormand.huma-num.fr/cormani/gloses.html 

An abbreviation list should be given at the end of an article in a table form. 
For the references, use Unified Style Sheet for Linguistic Journals. It is strongly 

recommended to use Zotero program. 


