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LIGNE ÉDITORIALE  
  

La REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 

L’EDUCATION (RISTE) vise à promouvoir les pratiques pédagogiques et à diffuser les 

innovations technologiques. Elle publie des articles en français et en anglais couvrant les 

champs de l’Education et de l’insertion professionnelle. 

 

La RISTE est ouverte à toute contribution originale n’ayant ni été antérieurement publiée ni été 

proposée au processus d’évaluation d’une autre revue scientifique. 

 

NORMES DE REDACTION D’UN ARTICLE 

 

1. L’auteur ou l’un des co-auteurs doit être titulaire d’un Doctorat. 

  

2. Les articles doivent respecter la méthode IMRAD (Introduction, Méthodologie, résultats, 

Analyse, Discussion). 

 

3. Format d’un article : La taille du manuscrit doit être au maximum de 7000 mots.  

 

4. Corps du texte : Microsoft Word, Format A4, Times New Roman, Taille 12, Normal, 

Justifié, Interligne simple. Le titre de l’article est en majuscules, en gras et centré, taille de 

police 12. Les titres et sous-titres sont en minuscules, en gras, alignés à gauche, taille de 

police 12. 

 

5. La 1ère page de chaque soumission doit apparaitre de la façon suivante sur une page séparée 

du corps du texte : 

• TITRE de l’article ;  

• Noms des auteurs, dans l’ordre désiré avec, pour chacun, l’adresse e-mail, l’organisation 

ou l’université d’affiliation ; 

• L’article doit être précédé d’un Résumé de 200 mots maximums et 5 mots-clés, en 

français et en Anglais. 
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6. Tableaux, schémas et illustrations : En cas d’utilisation des tableaux, schémas et 

illustrations, ceux-ci doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre de leur 

apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre précis (au-dessus) et une source (en 

dessous).  

 

7. Les références bibliographiques doivent être incluses à la fin du texte et respecter les 

normes de l’UNESCO : 

• AMIN, S., 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  

• DIAGNE, S. B., 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une rencontre », Diogène, 202, 

p. 145-151. 4.  

 

 

SOUMISSION DES MANUSCRITS  
 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à l’adresse suivante: 

 infos@ipnetp.ci / kokosiaka@yahoo.fr / gnamienmarcel@yahoo.fr / 

adjo19gold@gmail.com 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront uniquement par Internet. 

Il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très régulièrement et d’envoyer 

toutes les informations relatives au processus de publication des articles uniquement par mail. 

 

Si l’article est retenu pour publication, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 35.000f 

(54 euros). Le paiement des frais d’insertion donne droit à un tiré à part délivré par e-mail. 

Toutefois, un exemplaire physique peut être délivré tout auteur qui le souhaite, les frais de port 

incombant à ce dernier.  

 

Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction deux (2) mois avant la publication 

du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue paraît en fin mars et fin septembre.  

 

Pour tout renseignement, s’adresser à :  

M. KONE Koko Siaka  

Directeur du CREP à l’IPNETP  

koko.kone@ipntep.ci 

08 BP 2098 Abidjan 08  

Tel : (225) 22-44-67-69 /05-62-12-40  

Fax : (225) 22-44-90-22 
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