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La série « Systèmes agroalimentaires » référencée dans la catégorie « Économie de 
l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie » de la section 37 du CNRS, ainsi que dans la 
liste de revues scientifiques retenues par l’AERES en sciences sociales met en chantier son 
37ème numéro, à paraître fin 2015. 
 
La série est multidisciplinaire dans le champ des sciences sociales (économie, gestion, 
sociologie, sciences politiques, histoire, géographie) appliquées au système alimentaire 
(agrofourniture, agriculture, artisanat et industrie agroalimentaire, commercialisation, 
restauration et secteurs périphériques tels que les services numériques et la logistique). 
 
Différents types de textes sont publiés, avec des modalités d’évaluation interne (comité de 
rédaction) et externe sous anonymat (membres du comité de lecture) conformes au standard 
académique : 

- Articles scientifiques (5 à 6 000 mots, comprenant une revue de la littérature, une 
méthode d’analyse et un traitement empirique ou une proposition théorique) 

- Expertises et libres propos (2 à 3 000 mots, expertise/point de vue sur une filière, une 
entreprise, une question de politique publique, etc.) 

- Notes de lecture sur un ouvrage scientifique récent ou republié (maximum 1 500 mots) 

- Comptes rendus d’évènements scientifiques (maximum 2 000 mots). 
 
Les projets de publication doivent impérativement être originaux (ni déjà publiés ou en cours 
de publication) et soumis à la seule revue « Économies et Sociétés », dès lors qu’ils auront fait 
l’objet d’une notification de procédure d’évaluation par la revue.  
 
Les propositions de contribution qui doivent suivre rigoureusement la « Note aux auteurs » 
figurant ci-après seront expédiées au secrétariat de la revue : 

revue-essa@supagro.inra.fr 
en précisant la formule retenue au sein de la liste précédente et parvenir avant le 15 janvier 
2015, pour une prise en compte dans le n° 37 à paraître fin 2015. 

  
Lien utile (sommaire des numéros précédents de la série « Systèmes agroalimentaires », ex-
série « Progrès et agriculture ») : 
 

http://www.ismea.org/ismea/ecoagri.html 
 
 
 



REVUE ÉCONOMIES ET SOCIÉTÉS 
Série « Systèmes agroalimentaires » 

NOTE AUX AUTEURS 
Présentation des articles 

 
Toute contribution proposée doit être originale (non déjà publiée dans une autre revue 
française ou étrangère et non communiquée simultanément à une ou plusieurs autres revues), 
et présentée en langue française, sous la forme technique suivante : 

1. Le volume des textes ne doit pas excéder : 
5 à 6 000 mots pour un article scientifique, 
2 à 3 000 mots pour un article proposé dans les rubriques « Expertises » ou « Libres 
propos », 
2 à 4 pages pour une note de lecture ou un compte rendu de colloque, 
y compris les annexes et notes de bas de page, et doit respecter les règles de forme 
suivantes : dactylographie au RECTO de la feuille uniquement, en caractère Times New 
Roman 12, interligne 1,5 ; marges de 2,5 cm et justification.  

- La numérotation des différentes parties et sous-parties du texte doit être décimale et en 
chiffres arabes uniquement (par exemple : 1, puis 1.1, puis 1.1.1, puis 1.1.2, puis 1.2, 
etc., 2, puis 2.1, puis 2.2, etc.) ; l’introduction et la conclusion ne seront pas 
numérotées. 

- Les passages du texte qui doivent être en italique doivent être présentés directement en 
italique. 

- Les citations doivent figurer clairement entre guillemets français (« … »). 

2. La page UNE doit comporter : 
- le titre courant (c’est-à-dire ce qui figure dans la revue en haut des pages tout au long 

de l’article) : 50 signes au maximum, espaces compris 
- le titre de l’article en anglais et en français, 
- le résumé de l’article (six lignes au maximum), en français et en anglais, 
- le nom de l’auteur (ou des auteurs) accompagné de son identification et de son adresse 

professionnelle, téléphone, fax et e-mail (publiables), ainsi que de son adresse 
personnelle, téléphone, fax et e-mail (non publiés),  

- le nom d’un auteur correspondant, dans le cas d’un article rédigé par plusieurs 
auteurs ; à défaut, c’est le premier auteur qui sera considéré comme correspondant. 

3. Les notes (notes d’éclaircissement nécessaire à l’intelligence du texte seulement) doivent 
figurer en bas de page, numérotées à la suite, graduellement, conformément aux appels de 
note, sur la même page (suite page(s) suivante(s) s’il y a lieu), numérotés à partir du corps 
du texte proprement dit seulement (en en-tête de l’article : astérisque(s)).  

4. Les références bibliographiques doivent figurer en fin d’article, classées par ordre 
alphabétique d’auteurs, et, pour chaque auteur, chronologiquement. Il est recommandé de 
limiter au strict minimum les autocitations et de ne pas dépasser trente citations pour un 
article scientifique et quinze dans le cas d’un article proposé dans les rubriques 
« Expertises » ou « Libres propos ». 
Lorsque le texte renvoie à l’une de ces références, l’année de la publication est signalée à 
la suite du nom de l’auteur (entre crochets, en caractères normaux, avec l’indication de la 
page chaque fois que c’est nécessaire). Exemple : [Martin (1959), p. 54-59]. 



À la fin de l’article, les ouvrages ou articles sont présentés conformément aux normes et 
conventions professionnelles de l’édition scientifique des revues économiques : 
a) Pour un ouvrage : 
NOM initiale(s) du prénom, année de la publication [entre crochets], Titre de l’ouvrage en 
italique, Lieu de l’édition, Éditeur. 
exemple : DUPONT J. [1999], Économie générale, Éditions du Panthéon, Paris. 

b) Pour un article : 
NOM (en majuscules) initiale(s) du prénom, année de la publication [entre crochets], Titre de 
l’article « entre guillemets », Titre de la revue ou de l’ouvrage en italique, Série, numéro, tome, 
volume, mois, pages (un seul p.). 
exemple : DURAND F. [1982], « Marché et concurrence », Économie appliquée, tome XXXV, 
n° 2, p. 175-192. 

c) Pour Économies et Sociétés, il faut signaler le nom de la série et le n° dans la série : exemple : 
DUBOIS J. [1992], « Les Pays de l’Est », Économies et Sociétés, G. 44, avril-mai, p. 40-61. 

5. Tous les éléments illustratifs (tableaux, figures, dessins, schémas, graphiques, etc.) 
doivent être fournis en même temps que l’article (c’est-à-dire insérés dans le corps de 
l’article ou dans les annexes s’il y a lieu) et séparément (c’est-à-dire sur des pages 
séparées, à distinguer des annexes) :  
- sous la forme d’un document ORIGINAL (n’utiliser en aucun cas une image 

copiée/collée), de bonne qualité technique (sous fichier Word modifiable),  
- au format de la revue (13.5 x 21.5 cm maximum, moins les marges) et directement 

reproductible.  
Nota bene : Le titre des tableaux figure au-dessus du tableau ; le titre des graphiques et 
autres illustrations figure en dessous. Les tableaux volumineux (plus d’une demi-page) 
doivent figurer en annexe pour une meilleure lisibilité du texte. 

6. La qualité technique de présentation des manuscrits doit être respectée :  
- le texte doit être soigneusement rédigé, sans fautes d’orthographe ou d’accentuation 

(les capitales doivent être accentuées) ;  
- le secrétariat de la revue refusera tout texte dans lequel le nombre de fautes 

(orthographe, accents, ponctuation) est trop grand ou la présentation non conforme aux 
spécifications ci-dessus. 

7. Le texte doit nous être envoyé par fichier électronique (Word). Pour des raisons de 
coût et de délai, aucune correction d’auteur ne peut être admise au stade de 
l’imprimerie (l’imprimeur ne fournit pas d’épreuves).  

8. Les textes seront examinés par le comité de rédaction de la série. S’ils sont jugés 
conformes à la politique éditoriale de la revue, ils font alors l’objet d’une procédure 
classique d’évaluation par 1 ou 2 referees selon la formule retenue. Après navette 
éventuelle, le comité de rédaction décidera seul, en dernier ressort, de la publication de 
l’article. Durant tout le processus d’évaluation, les auteurs s’engagent à ne pas 
soumettre l’article à une autre revue. 

 
Jean-Louis Rastoin, 
Directeur de la série 

 
Merci d’adresser vos articles (fichier Word via messagerie électronique) à : 

Myriam Haider   -   revue-essa@supagro.inra.fr 


