Consignes

Ra d i c a l e m e n t a u t r e

Section Décodage
Le comité de rédaction de 404 vous invite à participer au prochain numéro de
son magazine web. Vous trouverez ci-dessous quelques consignes à respecter
en vue de la rédaction de votre contribution pour la section Décodage. Nous
vous demandons de porter une attention particulière à ce document :

La section Décodage vise à vulgariser les connaissances scientifiques en lien avec la thématique de
chaque numéro de 404. Pour cela, nous invitons les contributeurs à soumettre des textes qui résument des connaissances de recherche (par exemple, une synthèse de plusieurs études sur une thématique de recherche ciblée) ou des résultats scientifiques (par exemple, les résultats d’une étude ou d’un
projet de recherche spécifique) sous la forme d’un court texte vulgarisé. Afin de permettre à un public
non-spécialiste de saisir la portée des connaissances scientifiques, nous invitons les contributeurs à
rédiger leur texte dans un langage grand public, accessible et illustratif.
•

Votre texte doit être en lien avec le thème principal du numéro : Deuxième chance.

•

Votre texte doit compter un maximum de 2000 mots.

•

Veuillez envoyer votre texte (version finale) à info@404mag.org ou via le formulaire disponible
sur la page Soumissions .

•

Vos citations et bibliographies doivent être référencées, en note de bas de page, selon la
méthode APA .

•

Le recours à une rédaction épicène (qui a la même forme au genre masculin et au genre féminin)
doit être privilégié dans votre article. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à
l’avis de recommandation de l’Office québécois de langue française.

•

Pour en faire une plateforme favorisant l’inclusion et le respect d’autrui, 404 demande à ses
collaborateurs et collaboratrices de respecter certaines lignes de bonne conduite. Prière de lire
attentivement nos Nétiquettes .

•

Veuillez également nous faire parvenir une courte description de vous-même : nom complet,
titre, nom de votre employeur ou institution, courte description de votre domaine d’étude ou de
recherche.

