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La REVUE ROUMAINE D’ÉTUDES FRANCOPHONES (RREF) est la publication
annuelle de l’Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones
(ARDUF). Elle publie des recherches portant sur les manifestations linguistiques, littéraires,
culturelles, discursives de la francophonie, autour des trois axes suivants : Littérature ;
Linguistique ; Didactique. La revue comporte aussi les rubriques Entretiens et Comptes
rendus.

Pour son numéro 11/2019, la Revue Roumaine d’Études Francophones lance un
appel à contributions varia. Les articles pourront aborder différentes thématiques (littéraires,
linguistiques, didactiques), intéressant les études francophones, selon des perspectives
spécifiques – disciplinaires ou interdisciplinaires –, dans des approches traditionnelles ou
novatrices. Il s’agit de rendre compte de la diversité des faits linguistiques, littéraires,
culturels qui caractérisent l’espace francophone. Façonné par l’extension du fait français,
celui-ci est devenu par excellence un lieu de rencontre de langues, de cultures, de façons
d’envisager le rapport au monde, ayant donné lieu à des pratiques langagières et à des
manifestations littéraires, et plus largement culturelles, très variées.
Une place particulière sera accordée dans ce numéro aux recherches menées dans les
départements d’études françaises et francophones des universités roumaines, ce qui permettra
de faire connaître et de faire valoir les directions actuelles dans la recherche dans le domaine.

Modalités de soumission
Le texte de l’article, rédigé en français, comportera entre 25 000 et 30 000 signes (notes y comprises).
Il sera impérativement accompagné
- d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) rédigé en anglais ;
- de 10 mots-clés, en anglais ;
- d’une présentation (10 lignes) de vos titres, publications et domaines d’intérêt, en français.
Personnes de contact :
Marina Muresanu : marina.muresanu@yahoo.fr
Cristina Petraş : petrasac@yahoo.com
Elena-Brânduşa Steiciuc : selenabrandusa@yahoo.com

Calendrier :
Date limite de soumission des textes : 20 février 2020
Date d’envoi des notifications aux auteurs : 1er avril 2020
Date de parution du numéro : mai 2020
Consignes de rédaction de l’article :
• Fichier joint, format RTF pour les textes saisis sous Word (PC ou Mac) ; le fichier doit porter votre
nom ; Arial, 11 (1,5 interligne) ;
• Les caractères italiques sont réservés aux titres d’ouvrages, aux titres de revues (par convention
éditoriale) et aux mots en langues étrangères (y compris a fortiori, a priori, etc.) ;
• Les majuscules peuvent être accentuées ;
• Les vers pourront soit garder leur disposition originale, soit être juxtaposés et séparés d’une barre
oblique « / » ;
• Les notes seront faites en numérotation continue, en bas de page. Commencez le texte de la note en
intercalant un espace après la référence de note en bas de page, et par une majuscule.
• Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères gras réservés aux titres de paragraphes ;
• Citations toujours entre guillemets à la française (« ... »), quelle qu’en soit la longueur. Utiliser des
guillemets à l’anglaise ("...") dans un passage déjà entre guillemets. Pour les guillemets à la française
ne pas oublier de créer des espaces insécables entre les guillemets et le mot (dans le traitement de
texte, il faut appuyer en même temps sur la touche majuscule, la touche ctrl et la barre d’espacement).
•Toute modification d’une citation (suppression, adjonction, remplacement de mots ou de lettres, etc.)
par l’auteur du texte sera signalée par des crochets droits [...] ;
•Toutes les citations dans une langue autre que le français doivent être traduites dans le texte ou en
notes ;
• Toujours mettre des espaces avant et après les signes doubles ( ; : ? ! %)
BIBLIOGRAPHIE (placée à la fin de l’article) :
• Livres
Nom, Prénom, titre (en italiques), lieu d’édition, éditeur, « collection » (entre guillemets),
année d’édition, [et si nécessaire : volume (vol.), tome (t.),] page ou pages (p.).
• Articles
Nom, Prénom, « Titre de l’article » (entre guillemets), Titre de la revue (en italiques), n°
(espace avant le chiffre), date, pages.

