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COPY FORMATTING 

MS Word 

Please use MS Word or other software that will enable you to save your files in .doc or 

.docx format. Except for ‘Footnote’ and ‘Page Numbers’, avoid automated functions such 

as ‘Styles’, ‘Paragraph Spacing’, etc. 

 

Font 

Use Times New Roman 12pt for abstract, text, and footnotes. 

 

Margins 

Leave the right-hand margin unjustified. 

 

Line- and character-spacing 

Use double line-spacing throughout (including quotations and footnotes), and a single 

space after a full stop. 

 

Paragraph breaks 

Except for the article’s opening paragraph, and any paragraph immediately following a 

section break (see next), indent all paragraphs, using the tab key once (not the space bar). 

Avoid leaving a blank line between paragraphs. 

 

Subdivision 

Do not subdivide your article unless you consider it to be essential to do so. To introduce 

a new section, insert one blank line and continue the text at the left-hand margin; or, if 

using subheadings (unnumbered), insert the subtitle in italics after the blank line, 

capitalizing only the first letter of the first word and that of any subsequent proper nouns, 

and begin the text on the next line at the left-hand margin. 

 

Notes 

Use footnotes not endnotes. 

 

Special characters 

Use ‘Symbol’ for inserting special characters, and ‘smart’ not ‘straight’ quotation marks: 

‘…’ or “…”, not '…' or "…". (See also ACCENTS ON CAPITALS IN FRENCH and LIGATURES 

below.) 

 

Dashes 

Use (sparingly) pairs of ‘em’ dashes ( — ), with a space on either side of the dash, to 

enclose parenthetical statements in running text. Use ‘en’ dashes (–) for date spans and 

page ranges. 

 

French-style punctuation 

Even when writing or quoting in French, use English not French conventions. Do not 

leave a space before colons, semicolons, question marks, before and after quotation 

marks, etc. — write ‘livre:’ and ‘livre?’ not ‘livre :’ or ‘livre ?’. Use English-style single 

quotation marks not guillemets: ‘…’ not «…». 
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ARTICLE HEADER 

Title 

Please type the full title and subtitle of your article in capital letters at the beginning of 

the Word document. 

 

Author name and affiliation 

Your name and institutional affiliation will eventually appear beneath the title, but at 

submission stage your article should remain anonymous and should not include any 

information that might identify you as author. For now, your details (name, institutional 

affiliation and address, e-mail address, and phone number) should be given on the title 

page that you will be asked to submit with your article. 

 

Abstracts 

Two abstracts of up to 200 words each are required, one in English, the other in French. 

Please insert the abstracts between the title and the beginning of the article proper, under 

the heading Abstract if the article itself is in English, or Résumé if it is in French. The 

abstract in the language of the article itself should come first. Do not underestimate the 

importance of a clear and effective abstract. Avoid duplicating the phraseology of the 

opening paragraphs of the article, or of the article’s conclusion. The abstract should 

clearly state the main texts or other materials discussed and summarize the principal 

arguments, conclusions, or claims. Please take extra care to ensure that your translated 

abstract is accurate, free of grammatical errors, and of an acceptable professional 

standard. We advise authors to take their time over this, and to seek help and advice from 

a native speaker if necessary, in advance of submitting the article. 
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RUNNING HEAD 

During the online submission process, you will be asked to provide a suitably abbreviated 

version of the title, in capitals, for use as a running head, as in the following examples: 

 
[Title] ‘UNE TORTUE AVEC DES AILES’: PROGRESSING IN FLAUBERT’S BOUVARD ET 

PÉCUCHET 

[R/H] PROGRESSING IN FLAUBERT’S BOUVARD ET PÉCUCHET 

 

[Title] HOW TO BEGIN A NOVEL: PROUST’S À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU AND 
THE AUTHOR–READER RELATION 

[R/H] HOW TO BEGIN A NOVEL: PROUST 

 

[Title] LES DÉMÊLÉS DE MERLEAU-PONTY AVEC FREUD: DES PULSIONS À UNE 

PSYCHANALYSE DE LA NATURE 

[R/H] MERLEAU-PONTY ET FREUD 
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FOOTNOTES 

Footnotes are to be used primarily for the citation of sources that are either referred to in 

the text or are directly relevant to it. Bibliographical references should not be given at the 

end of the article in a separate bibliography or list of works cited. 

 

Long, discursive notes should be avoided, as should notes providing extensive lists of 

additional background material. 

 

References listed consecutively are normally ordered by date of publication, from the 

earliest to the most recent. 

 

Separate paragraphs and displayed extracts (prose/verse) should not be used in notes. 

 

A single, brief unnumbered footnote, which will appear at the foot of the first page of the 

article, can be used to acknowledge assistance received or to provide information on the 

original context in which an article may have been produced. 

 

A footnote call should usually be placed at the end of a clause or sentence, after the 

comma, colon, or full stop, except where the note refers specifically to text within 

parentheses, in which case the number cue should be placed inside the closing 

parenthesis. 
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NAMES AND FORENAMES 

If you are writing your article in English, in your main text there is no need to mention 

the forenames of figures who will be very well known to FS readers (Erasmus, Freud, 

Derrida, etc.), whereas the forenames of other figures should be included on first 

mention. If you are writing in French, the forename can be repeated in subsequent 

mentions of the person. (Different principles apply in footnote references: see 

§BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES below.) 
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SPELLING AND PUNCTUATION 

Preferred forms 

For English spellings and abbreviations please follow the MHRA Style Guide. Where this 

provides no guidance, follow the more comprehensive New Oxford Dictionary for 

Writers and Editors (Oxford: Oxford University Press, 2005). 

 

For verbs ending in either -ize or -ise and nouns that can end in either -ization or -isation, 

use the -ize/-ization forms. 

 

Use judgement/acknowledgement (not judgment/acknowledgment); benefited/benefiting 

with a single ‘t’; anglophone/francophone without a capital letter; nonetheless as a single 



word; pre-war and post-war with a hyphen. 

 

The spelling of quotations should always follow that of the work or the edition quoted 

from. Note, however, that in quotations from early printed sources the letters i and j, u 

and v, the ampersand (&), and other abbreviations can be normalized to modern usage. 

 

Possessives 

The possessive of proper nouns ending in -s or, in French, in -s, -x, or -z, should take the 

following form: 

 
Descartes’s optics, Marivaux’s novels, Cixous’s plays, Ross’s translations 

 

The serial (‘Oxford’) comma 

In articles written in English only, in enumerations with ‘and’ involving three or more 

elements (or, in references, three or four author names), use a serial comma before the 

final ‘and’: 

 
manuscripts, books, and journals; Hugh Roberts, Guillaume Peureux, and Lise Wajeman 

 

French place names and proper nouns 

French forms should be used as appropriate in articles written in English: 

 
François Ier, Henri IV, Lyon, Reims, Marseille (but Geneva, Montreal) 

 

Foreign words and phrases 

Instances such as the following should be given in italics: 

 
Ancien Régime, écriture féminine, fin de siècle (but fin-de-siècle when used adjectivally), mise en 

abyme, mise en scène, nouveau roman, Querelle des femmes, Querelle des anciens et des 

modernes, roman-fleuve, Bildungsroman, Nachträglichkeit 

 

Roman type should be used for words that have passed into common English usage: 

 
a priori, de facto, modus operandi, persona, milieu, œuvre, raison d’être, tour de force 

 

In cases of doubt, please refer to The New Oxford Dictionary for Writers and Editors. 

 

Accents on capitals in French 

Accents should be retained on capital letters in French, including (contrary to MHRA 

style) ‘À’:  

 
L’Âge d’homme, À la recherche du temps perdu, L’Éducation sentimentale, the Île Saint-Louis 

 

Premodern texts 

Citations from early French texts should follow the original spelling, punctuation, and 

capitalization, unless the text is being cited from a critical edition that has modernized 

one or more of these elements. 

 

Roman ordinal numbers in French 

Superscript ‘e’/‘er’ should be used at the end of the following: 

 



XVIIIe siècle, François Ier, 3e arrondissement 

 

Ligatures 

‘Œ’/‘œ’ should be used wherever they are normal in French: 

 
cœur, œil, Œuvres 
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CAPITALIZATION 

Capital letters should be used sparingly; when in doubt, use lower case. 

 

Capitals are used for historical events and periods: 

 
the Middle Ages, the Enlightenment, the French Revolution, the July Monarchy, the Second 

World War 

 

Names of French organizations, institutions, publishers, etc. should follow the same 

capitalization conventions as for the titles of French books and articles (see 

§BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES below): 

 
Académie des beaux-arts, Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, Presses 

universitaires de France 

 

When referring to a discipline or subdiscipline, use lower case where possible: 

 
French studies, gender studies, translation studies, adaptation studies, film studies, modern 

languages studies, postcolonial studies (but Holocaust studies) 

Return to start 

ABBREVIATIONS 

In the article text (as opposed to references and footnotes), abbreviations should be 

avoided as far as possible, including ones such as ‘e.g.’ and ‘i.e.’ 

Return to start 

NUMBERS AND DATES 

Numbers up to one hundred should be written in words. Figures should be used for 

chapter, journal volume, page, and line numbers, and for years. Roman numerals are used 

for volume numbers of books, multi-volume reference works, etc. (small capitals), and 

for major subdivisions (parts, books, etc.) of longer works (full capitals). 

 

Numbers up to 9999 are given without a comma (for example: ll. 1672–85). 

 

Page number spans should be specific, and elisions should take the following form: 



 
14–18, 50–54, 114–51, 201–06, 1289–1311 

 

Use of ‘f.’/‘ff.’ (22 f., 44 ff., etc.) should be avoided. 

 

For dates, the following form should be used: 26 September 1859. In approximations, 

circa should be abbreviated to c. (for example: c. 1762). Except for a person’s lifespan 

(Flaubert, 1821–1880), date ranges are elided (1787–99, 2000–05). 

 

In articles written in French, ‘seizième siècle’, for example, can appear in the article title 

in the form ‘XVIe siècle’ (with the roman number in small capitals), but should always be 

spelt out in the main text. In bibliographical citations, the numerical form (XVIe 

siècle/‘XVIe siècle’) should be retained if present in the original title. 
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QUOTATIONS AND EPIGRAPHS 

All quotations from works in French must be given in the original French. English 

translations should not as a rule be provided. The one exception is for medieval French, 

for which translations should be included (into the language in which the article is 

written). In running text, translations should be given in square brackets as follows: 

 
His deeds are too well known: ‘Tele est cele ovre a escïent’ [This deed is so widely known]. 

 

Or, if a quotation is longer and needs to be displayed, the translation should follow as a 

matching paragraph, separated by one line-space: 

Entre les autres en issi 

Le gorpil, si asauvagi. 

Rous ot le poil conme Renart, 

Mout par fu cointes et gaingnart. 

 
[From among the other animals there emerged the fox, such a savage creature. He had red 

fur like Renart. He was clever and cruel.] 

Please indicate in a footnote the source of the translation, or give a statement of the type: 

‘Translations in the text are my own unless otherwise indicated.’ 

 

Quotations in languages other than English or French should generally be given in 

English translation, with the corresponding original language version provided in a 

footnote. Where the argument requires that a text written in a language other than English 

or French be quoted in the original, a translation should be provided in the same way as 

for the medieval French above. 

 

Short quotations (up to about forty words) should be run on with the main text and given 

in single quotation marks. For a quotation within a quotation, double quotation marks 

should be used: 

 
‘“Nous sommes la terre”, répondent-ils.’ 



Where a page reference is given, the final full stop should follow the closing parenthesis: 

 
The reference to translation is explicit: ‘le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un 

traducteur’ (IV, 469). 

 

The full stop should precede the closing quotation mark only where the passage quoted 

represents a complete sentence introduced by a colon, and only where there is no closing 

page reference: 

 
The environment of the court tends to be portrayed ambivalently: ‘L’ambition et la galanterie 

étaient l’âme de cette cour, et occupaient également les hommes et les femmes.’ 

 

An omission introduced within a quotation should be indicated by means of an ellipsis in 

square brackets: 

 
‘S’il arrive que l’on songe à l’amour […] c’est peut-être parce qu’obscurément nous sentons que 

c’est le seul moyen dont nous disposions.’ 

 

An ellipsis present in the original quotation should not be surrounded by square brackets, 

and, in French, should be closed up to the word it follows. 

 

Ellipses should not be placed at the beginning or the end of quoted passages. 

 

In short verse quotations incorporated into running text, line breaks are indicated by 

vertical lines (not forward slashes): 

 
‘Entre les autres en issi | Le gorpil, si asauvagi.’ 

 

Longer quotations (more than about forty words of prose, or more than one complete 

prose paragraph, or more than two lines of verse) should be set off from the main text and 

presented without quotation marks. The whole quotation should be indented, using the 

left margin guides positioned at the normal paragraph indent. Do not use tabs or spaces to 

indent. Any page reference should be placed after the quotation’s closing punctuation: 

Revenons, c’est une nécessité de ce livre, sur ce fatal champ de bataille. Le 18 juin 1815, 

c’était pleine lune. Cette clarté favorisa la poursuite féroce de Blücher, dénonça les traces 

des fuyards, livra cette masse désastreuse à la cavalerie prussienne acharnée, et aida au 

massacre. Il y a parfois dans les catastrophes de ces tragiques complaisances de la nuit. (II, 

427) 

An epigraph at the head of an article should appear in roman type, without quotation 

marks. Using the margin guides, please indent the text approximately halfway across the 

measure and leave one line-space before the start of the article text itself. Full source 

details should be provided in a footnote. 
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BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 

Please do not use the author–date system, or provide a separate bibliography or list of 

works cited. Full details of each work referenced should be given, on first mention, in a 

footnote. 

Title and subtitle 

In books and articles both the title and subtitle should be separated by a colon, except in 

German, where a full stop is used. 

 

Capitalization of titles 

For the title and subtitle of books and articles in English, the initial letter of the first word 

and of the principal subsequent words are capitalized. For titles of books and articles in 

French, the initial letter of the first word is capitalized. If the first word is the definite 

article Le/La/Les, then the first noun following the article and any adjectives between the 

article and the noun should also be capitalized; the subtitle should be given entirely in 

lower case except for proper nouns. For titles in German, all nouns should be capitalized; 

in Italian and Spanish, only the first word is normally capitalized. 

 

Title within a title 

Within book titles, single quotation marks, not opposite font, should be used to indicate a 

work cited as part of the title. 

 

Place of publication 

For articles written in English, the place of publication should be given using the English 

form (Geneva, not Genève; but Lyon not Lyons, Marseille not Marseilles, etc.) 

 

American and Canadian place names 

Two-letter postal abbreviations for American states and Canadian provinces should be 

included only where necessary to eliminate ambiguity: Cambridge, MA; Durham, NC; 

London, ON, etc. (but Princeton; Ithaca; Stanford). 

 

Series titles 

Series information need not be provided, except for The Complete Works of Voltaire/Les 

Œuvres complètes de Voltaire published by the Voltaire Foundation. 

 

Edited volumes 

In articles written in English, the name(s) of the editor(s) of a volume should be preceded 

by the abbreviation ‘ed. by’, and that of a translator by the abbreviation ‘trans. by’. In 

articles written in French, the names of editors should be preceded by ‘éd.’ or ‘dir.’, as 

appropriate. 

 

Examples 

The following examples indicate how the first reference to a work should be presented in 

the footnotes. The style of these examples is for articles written in English. In articles 

written in French, the corresponding abbreviations and other phrases are: ‘ed. by’ = ‘éd.’ 

(for the editor(s) of works, MSS, etc.) or ‘dir.’ (for the editor(s) of collective volumes 

etc.); ‘trans. by’ = ‘trad.’; ‘and others’ = ‘et al.’; ‘accessed’ = ‘consulté’. Please see the 

French version of this guide for the complete set of variations to the following list. 



 

MONOGRAPHS, EDITIONS, COLLECTIVE VOLUMES, MULTI-VOLUME WORKS 
 

Roger Pearson, Voltaire Almighty: A Life in Pursuit of Freedom (London: Bloomsbury, 2005). 

 

Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique: lire les manuscrits modernes (Paris: Presses 

universitaires de France, 1994). 

 

Debra Linowitz Wentz, Fait et fiction: les formules pédagogiques des ‘Contes d’une grand-mère’ 

de George Sand (Paris: Nizet, 1985), p. 9. 

 

Keith Busby, Codex and Context: Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, 2 vols 

(Amsterdam: Rodopi, 2002), I, 93–101. 

 

Jean Starobinski, Montaigne in Motion, trans. by Arthur Goldhammer (Chicago: University of 

Chicago Press, 1986), pp. 25–26. 

 

Nineteenth-Century French Poetry: Introductions to Close Reading, ed. by Christopher 

Prendergast (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 

 

Jean Boucher, Bouquet sacré composé des plus belles fleurs de la Terre sainte, ed. by Marie-

Christine Gomez-Géraud (Paris: Champion, 2008). 

 

Roland Barthes, Le Plaisir du texte, in Œuvres complètes, ed. by Éric Marty, new edn, 5 vols 

(Paris: Seuil, 2002), IV, 219–64 (pp. 230–32). 

 

Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques (1820), ed. by Gustave Lanson, 2 vols (Paris: 

Hachette, 1915; repr. Geneva: Slatkine, 2000), II, 490. 

 

Voltaire, La Fête de Bélesbat, ed. by Roger J. V. Cotte and Paul Gibbard, in Les Œuvres 

complètes de Voltaire, 3A: Œuvres de 1723–1728 (1), ed. by John Dunkley and others (Oxford: 

Voltaire Foundation, 2004), pp. 141–86. 

 

Dictionary of the Middle Ages, ed. by Joseph R. Strayer and others, 13 vols (New York: Scribner, 

1982–89), VI (1985), 26. 

 

Hugo von Hofmannsthal, Sämtliche Werke, ed. by Rudolf Hirsch and others (Frankfurt a.M.: 

Fischer, 1975– ), XIII: Dramen, ed. by Roland Haltmeier (1986), pp. 12–22. 

CHAPTERS IN BOOKS AND EDITED VOLUMES 

Ralph E. Giesey, ‘The Two Bodies of the French King’, in Rulership in France, 15th–17th 

Centuries (Aldershot: Ashgate Varorium, 2004), pp. 301–16. 
 

Françoise Douay-Soublin, ‘La Rhétorique en France au XIXe siècle: restauration, renaissance, 

remise en cause’, in Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, 1450–1950, ed. by Marc 

Fumaroli (Paris: Presses universitaires de France, 1999), pp. 1071–1214. 

 

Dorothea Kullmann, ‘Der entartete Sohn. Problematisierungen von Familienbeziehungen und 

sozialem Status in französischen Epen des 14. Jahrhunderts’, in Verwandtschaft, Freundschaft, 
Bruderschaf. Soziale Lebens- und Kommunikationsformen im Mittelalter, ed. by Gerhard Krieger 

(Berlin: Akademie Verlag, 2009), pp. 408–26 (pp. 412–16). 

 

Daniel Madelénat, ‘1918–1998: deux âges d’or de la biographie?’, in La Biographie, modes et 



méthodes: actes du deuxième colloque international Guy de Pourtalès, Université de Bâle, 12–14 
février 1998, ed. by Robert Kopp, Regina Bollhalder Mayer, and Catherine Gautschi-Lanz (Paris: 

Champion; Etoy: Fondation Guy de Pourtalès, 2001), pp. 89–104. 

ARTICLES IN JOURNALS 

Malcolm Bowie, ‘Plutarch to Proust: Exemplary Lives’, New Comparison, 25 (1998), 9–24. 

 

Anne-Marie Chouillet and Jacques Chouillet, ‘État actuel des recherches sur Diderot’, Dix-

huitième siècle, 12 (1980), 443–70. 

A. Lindner, ‘The Knowledge of John of Salisbury in the Late Middle Ages’, Studi medievali, 3rd 

ser., 18 (1977), 315–66. 

 

Bernard Ribémont, ‘Épopée médiévale et questions de droit, règlement des conflits, résolution 

des tensions: le cas d’Ami et Amile et de Jourdain de Blaye’, Romanistische Zeitschrift für 

Literaturgeschichte, 31 (2007), 249–61 (pp. 250–51). 

 

It is not normally necessary to include the part number, month, or season in addition to 

the volume number for a through-paginated journal. Where the additional details are 

required, the citations should appear as follows: 
 

Adrian van den Hoven, ‘“Some of These Days”’, Sartre Studies International, 6.2 (2000), 1–11. 

 

Georges Hugnet, ‘Tristan Tzara’, Orbes, 3 (spring 1932), 43–56 (p. 51). 

SPECIAL NUMBERS OF JOURNALS 

Joy Newton, ‘Cézanne’s Literary Incarnations’, in The Nineteenth-Century Art Novel, ed. by Paul 

Smith (= special issue of French Studies, 61 (2007)), pp. 36–46. 

PREVIOUSLY PUBLISHED ARTICLES/CHAPTERS 
 

Jacques Rancière, ‘S’il y a de l’irreprésentable’, in Le Destin des images (Paris: La Fabrique, 

2003), pp. 123–53 (first publ. in Le Genre humain, 36 (2001), 81–102). 
 
André Bazin, ‘Ontologie de l’image photographique’, in Les Problèmes de la peinture, ed. by 

Gaston Diehl (Lyon: Confluences, 1945), pp. 405–11 (rev. version repr. in Qu’est-ce que le 
cinéma? (Paris: Cerf, 1958), pp. 9–17). 

(The form of citation chosen here will depend, for instance, on which source is deemed to 

be more generally available, or whether reference is made to other contributions within 

the collective volume.) 

NEWSPAPER/MAGAZINE ARTICLES 

Jacques-Pierre Amette, ‘Thé et désespoir’, Le Point, 8 October 1989, p. 18. 

THESES AND DISSERTATIONS 

Miranda Gill, ‘Eccentricity and Cultural Imagination in Nineteenth-Century France’ (unpublished 

doctoral thesis, University of Oxford, 2004), p. 88. 



 

(Or ‘unpublished doctoral dissertation’, etc., as applicable.) 

ONLINE MATERIAL 

Timothée Picard, ‘Tristan et Isolde de Wagner, et sa postérité littéraire’, Cahiers de recherches 

médiévales, 11 (2004), <http://crm.revues.org/1733> [accessed 8 August 2013] (paras 7–9 of 32). 

 

Kent Bach, ‘Performatives’, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, 

<http://online.sfsu.edu/kbach/perform.html> [accessed 5 April 2012]. 
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SUBSEQUENT REFERENCES 

In references to a book or article after the first, please use, normally, the author’s surname 

and, if appropriate, an abbreviated version of the title of their publication (on this point, 

French Studies house style differs from the MHRA Style Guide): 

 
Barthes, Le Plaisir du texte, IV, 240–41. 

 

Douay-Soublin, ‘La Rhétorique en France’, pp. 1098–1102. 

 

Where reference is made to a previously unreferenced chapter/article in a collective 

volume that has already been cited in its entirety, use the following form: 

 
Daniel Madelénat, ‘1918–1998: deux âges d’or de la biographie?’, in La Biographie, modes et 
méthodes, ed. by Kopp, Mayer, and Gautschi-Lanz, pp. 89–104 (pp. 92–95). 

 

There are three exceptions to this general rule for subsequent references: 

 

(1) Where a given work or edition is frequently cited in an article, a contracted 

abbreviation may be used to refer to its title (for example: ÉS for L’Éducation 

sentimentale, OJ for Œuvres de jeunesse, OC for Œuvres complètes). The use of such 

abbreviations should be mentioned in the first footnote where the work or edition in 

question is cited. 

 

(2) Page references to a text that is the main focus of discussion may be provided in 

parentheses in the body of the article, without mention of the text itself, provided that it is 

absolutely clear to which text the page references apply. 

 

(3) Where the immediately preceding reference in the notes was to the same work as the 

one presently being referred to, and those references occur within the same paragraph in 

the text, ‘Ibid.’ should be used, as in ‘Ibid., pp. 330–31.’ 
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ILLUSTRATIONS 

Black and white illustrations to articles can be published at the discretion of the Editors. 

Pressure on space in the journal will, however, place limitations on the total number of 

illustrations that can be accommodated. It is the responsibility of the author to procure 

suitable black and white images for printing; these should be supplied electronically, as 

TIFF files at a minimum resolution of 300–400 dpi. Authors should obtain all necessary 

permissions and bear any cost for the reproduction and use of illustrations (see 

§COPYRIGHT below). 
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LANGUAGE EDITING 

If you are not a native speaker of the language in which you have written your article 

(whether English or French), before submitting your manuscript you may wish to have it 

edited for language. Language editing does not guarantee that your manuscript will be 

accepted for publication. If you would like information about one such service please 

click here. There are other specialist language editing companies that offer similar 

services and you can also use any of these. Authors are liable for all costs associated with 

such services. 
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COPY-EDITING 

Articles will be edited by the journal’s copy-editor, who will liaise with the Co-Editor 

responsible for articles. The copy-editor will send the author, by email attachment, a 

Word file of the edited version, asking him/her to read the text, respond to any queries, 

and return the corrected version within a period (usually) of two weeks. The copy-editor 

will then prepare the final version for typesetting by Oxford University Press. 
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PROOFS AND OFFPRINTS 

Authors will receive from OUP first proofs of articles a few weeks before publication. It 

is important that the deadline for return of proofs to the Press is observed. If proofs are 

not returned before the deadline, the author’s approval will be assumed. Authors do not 

receive copies of second proofs. 

 

Authors receive a free URL link to their article. 

 

Offprints may be purchased at the rates indicated on the order form, which must be 

returned with the proofs. 
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http://www.oxfordjournals.org/for_authors/language_services.html
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COPYRIGHT 

It is a condition of publication in the journal that authors grant an exclusive licence to the 

Society for French Studies. This ensures that requests from third parties to reproduce 

articles are handled efficiently and consistently and will also allow the article to be as 

widely disseminated as possible. As part of the licence agreement, you may, however, 

reuse your material in other publications, provided that the journal is acknowledged as 

the original place of publication and the Society for French Studies as the Publisher. 

 

It is the responsibility of authors to obtain permission from the relevant authorities for the 

reproduction of any material that is under copyright, which includes any extensive text 

citation from works still in copyright. You are personally liable and are responsible for 

paying any necessary fees. Quote text without permission if:  

(a) The author is more than 70 years dead; or  

(b) You quote a short prose passage which you attribute, and are directly discussing; or  

(c) You quote verse but reproduce less than 10% of any one poem or song.  

Otherwise, you need permission. If you are working on a living author, by far the best 

course is to make contact personally — they will often be delighted, and will smooth the 

way.  

When you seek permission from a publisher, you will be asked questions, or have to fill 

in forms: 

Q. In just one country? A. No, ‘world rights’, i.e., we will sell throughout the world. 

Q. In just one language? A. No, all languages. 

Q. What is the print run? A. About 4500. 

Q. Online as well? A. Yes. The most popular articles are downloaded between 600 and 

700 times. The journal receives about 20,000 download requests annually. 

Q. For what period? A. In perpetuity.  

Always make clear that French Studies is a scholarly journal and that the publisher, 

Society for French Studies, is a non-profit, charity no. 1078038. Our registered office is 

41 Wellington Square, Oxford, OX1 2JF. 

Authors should avoid referencing third-party websites that may hold unauthorized copies 

of copyrighted texts, films, illustrations, audio/video files, or other material. 

For more information, see MHRA Style Guide § 9.7, which itself refers to the British 

Academy and Publishers Association Joint Guidelines on Copyright. 
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Normes de présentation des articles 

(Click here for the English version of this guide) 

 

 

Avant de nous adresser un article, veillez à respecter nos conventions de style. Nous 

appliquons à tous nos textes les normes de présentation de la MHRA (dont vous pouvez 

télécharger ici le manuel en anglais). Vous en trouverez les principaux points detaillés ci-

dessous. Nous tenons à remercier la MHRA de nous avoir autorisés à reproduire ici 

certains de leurs exemples. Vous trouverez ci-dessous quelques précisions supplémen-

taires propres à la revue French Studies. 
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Mise en page 

Titre, résumés, coordonnées personnelles 
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Notes 

Noms et prénoms 
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Abréviations 
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Citations et exergues 

Références bibliographiques 

Références répétées 

Illustrations 

Mise au point éditoriale du texte 

Épreuves et tirés à part 

Droits d’auteur 

Auto-archivage et libre accès 
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MISE EN PAGE 
 

MS Word 

Utiliser de préférence MS Word ou un autre logiciel permettant de sauvegarder vos 

fichiers sous forme .doc ou .docx. Éviter les mises en forme automatiques (‘Styles’, 

‘Paragraphe’, etc.) sauf pour les notes en bas de page et la numérotation des pages. 

 

Police 

Utiliser Times New Roman 12 pt pour l’ensemble du texte, y compris pour les notes en 

bas de page. 

 

Marges 

La marge de droite ne doit pas être justifiée. 

 

Espacement 

Utiliser un interligne double sur la totalité du document, y compris pour les notes et les 

citations. À la fin d’une phrase, le point doit être suivi d’un espace simple. 

 

Paragraphe 

La première ligne de chaque paragraphe commence avec un retrait, créé en appuyant une 

fois sur la touche de tabulation (et non pas sur la barre d’espacement), à l’exception du 

premier paragraphe de l’article ou du premier paragraphe de chaque sous-partie. Éviter 

l’usage d’un interligne supplémentaire entre les paragraphes. 

 

Parties et sous-parties 

L’article ne doit être divisé en parties ou sous-parties que si cela est essentiel à sa 

compréhension. Pour introduire une nouvelle section, laisser un interligne, et continuer le 

texte sans créer d’alinéa. Les sous-titres ne doivent pas être numérotés. Seuls le premier 

mot et les noms propres dans un sous-titre commencent avec une majuscule. 

 

Notes 

Les références sont présentées sous forme de notes en bas de page, et non de notes à la fin 

de l’article. 

 

Caractères spéciaux 

Utiliser ‘Symbole’ pour les caractères spéciaux. Utiliser des guillemets anglais, ‘…’ ou 

“…” (et non pas '…' ou "…"). (Voir aussi §USAGE DES MAJUSCULES, et §ORTHOGRAPHE 

ET PONCTUATION ci-dessous.) 

 

Tirets 

Utiliser (avec modération) des tirets cadratins ( — ), en laissant un espace simple de 

chaque coté du tiret. Le tiret demi-cadratin (–) est utilisé uniquement pour les périodes de 

temps (par exemple: juillet–août, 1789–1815) ou pour une succession de pages (par 

exemple: pp. 123–25). 

 

Ponctuation des textes rédigés en français 

Les articles publiés en français dans la revue doivent obéir aux mêmes conventions de 

style que les articles en anglais. Il faut donc appliquer la ponctuation anglaise. Par 

exemple, il ne faut pas laisser un espace avant deux-points, le point-virgule, le point 

d’interrogation, le point d’exclamation, ou avant et après les guillemets. Ainsi, on écrit 



‘livre:’ et ‘livre?’ et non pas ‘livre :’ ou ‘livre ?’. Veillez également à utiliser des 

guillemets anglais (‘…’), et non pas des guillemets français. 
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TITRE, RÉSUMÉS, COORDONNÉES 

PERSONNELLES 

Titre 

Le titre et le sous-titre de votre article doivent apparaître en majuscules au début du 

document. 

Nom et affiliation 

Afin de permettre une évaluation anonyme de leur travail, les auteurs sont priés d’éviter 

toute allusion à leur identité dans la première version de l’article. Pendant le processus de 

soumission en ligne de l’article, les auteurs remplissent séparément une page de titre 

contenant leur nom et prénom, leurs coordonnées, et leur affiliation universitaire. 

 

Résumés 

Deux résumés de l’article, le premier en français et le deuxième en anglais, d’un 

maximum de 1000 signes (200 mots) chacun, doivent accompagner votre article. Les 

résumés (sous le titre Résumé) doivent être insérés entre le titre et le début de votre 

article. Ne sous-estimez pas l’importance d’un résumé cohérent et bien exprimé. Le 

résumé doit clairement indiquer les textes ou les matériaux principaux qui seront discutés, 

et récapituler les principaux arguments, conclusions ou thèses de l’article. Il est inutile de 

reproduire dans le résumé le texte de l’introduction ou de la conclusion de votre article. 

Pour la traduction du résumé, assurez-vous de fournir un texte correct, sans fautes, et 

d’une qualité professionnelle. Nous conseillons à nos auteurs de prendre le temps 

nécessaire sur cette tâche, et de demander l’aide d’un locuteur natif s’il le faut, avant de 

nous soumettre l’article. 
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EN-TÊTE  
 

Pendant le processus de soumission en ligne de votre article, il vous sera demandé de 

donner en lettres majuscules une version abrégée de votre titre, comme dans les exemples 

suivants: 

 
[Titre] HAMLET DANS LA NOUVELLE HÉLOÏSE, OU LA LEÇON D’ARTS 

VISUELS DE GRAVELOT À ROUSSEAU 

[En-tête] HAMLET DANS LA NOUVELLE HÉLOÏSE 

 

[Titre] LA ‘MORT DE L’AUTEUR’ DANS L’ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE 

ROMANTIQUE: À PROPOS DU ‘JEUNE’ FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND 

(RENÉ ) ET D’ALFRED DE MUSSET (LA CONFESSION D’UN ENFANT DU SIÈCLE) 

[En-tête] LA ‘MORT DE L’AUTEUR’ 

 

[Titre] LES DÉMÊLÉS DE MERLEAU-PONTY AVEC FREUD: DES PULSIONS À UNE 



PSYCHANALYSE DE LA NATURE 

[En-tête] MERLEAU-PONTY ET FREUD 
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NOTES 

Les notes en bas de page sont utilisées principalement pour la citation de sources 

auxquelles le texte fait référence ou d’ouvrages qui ont un rapport direct à la discussion. 

Les détails bibliographiques sont incorporés dans les notes et ne doivent pas être donnés 

dans une liste séparée à la fin de l’article. 

 

Contrairement aux conventions de style françaises, les appels de note doivent suivre le 

dernier signe de ponctuation d’une proposition ou d’une phrase; ceci à l’exception de 

notes qui se réfèrent spécifiquement à un texte entre parenthèses. Dans ce dernier cas, 

l’appel de note doit être placé avant la parenthèse fermante. 

 

Éviter les développements discursifs dans les notes, ainsi que les listes d’ouvrages 

secondaires. Lorsqu’il faut donner les détails bibliographiques de plusieurs ouvrages, 

suivre l’ordre chronologique de leur publication. 

 

Éviter les alinéas et les citations en retrait (prose ou vers) dans les notes. 

 

Si l’article est accepté, une simple note non-numérotée pourra être ajoutée avant la 

première note en bas de page, lorsque l’auteur désire mentionner une aide tierce ou une 

information sur le contexte de production de l’article. 

 

Haut de page 

NOMS ET PRÉNOMS 

Dans les articles en français, contrairement à ceux rédigés en anglais, le prénom d’un 

auteur peut être répété à chaque mention du nom. À noter que cette règle s’applique 

seulement au texte principal, mais non aux notes en bas de page (voir §REFERENCES 

BIBLIOGRAPHIQUES ci-dessous). 

Haut de page 

ORTHOGRAPHE ET PONCTUATION 
 

Il est conseillé aux auteurs francophones (comme aux auteurs anglophones) d’écrire dans 

leur langue maternelle. Voir la version anglaise de ces notes pour des conseils spécifiques 

à la rédaction en anglais. 

Formes à privilégier 

Pour les articles en français, suivre l’usage des règles grammaticales et orthographiques 

préconisées par l’Académie française (http://www.academie-francaise.fr/). Pour la 

consultation en ligne du Dictionnaire de l’Académie, voir http://www.academie-

http://www.academie-francaise.fr/
http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/consultation-en-ligne


francaise.fr/le-dictionnaire/consultation-en-ligne. 

 

Citations 

L’orthographe utilisée dans les citations doit correspondre au texte de l’ouvrage ou de 

l’édition dont la citation est tirée. Pour l’ancien français, il faut garder l’orthographe, la 

ponctuation et les majuscules d’origine, sauf si vous citez d’après une édition critique 

moderne où ces éléments ont été modifiés. 

 

Nombres ordinaux 

Utiliser un exposant pour les nombres ordinaux: 

 
XVIIIe siècle, François Ier, 3e arrondissement 

 

Ligatures 

Utiliser les ligatures requises par l’usage courant: 

 
cœur, œil, Œuvres 
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USAGE DES MAJUSCULES 
 

Utiliser les majuscules avec modération. En cas de doute, utiliser des minuscules. Les 

majuscules sont utilisées dans le cas d’événements ou de périodes historiques: 

 
le Moyen-Âge, la Révolution, les Lumières, la Monarchie de Juillet, la Seconde Guerre Mondiale 

Mettre toujours des accents sur les majuscules, y compris sur Â/À: 

 
L’Âge d’homme, À la recherche du temps perdu, L’Éducation sentimentale, l’Île Saint-Louis 

Pour les noms des organisations françaises ou francophones, ou des institutions, maisons 

d’édition et autres, suivre les mêmes règles que pour les titres d’ouvrages imprimés (voir 

§REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES plus loin): 

 
Académie des beaux-arts, Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, Presses 

universitaires de France 

 

Pour les disciplines académiques ou les écoles théoriques, utiliser en règle générale des 

minuscules: 

 
Les études françaises, les études européennes, les études postcoloniales, les études de langues, les 

études cinématographiques (mais les études sur l’Holocauste) 

Haut de page 

ABRÉVIATIONS 
 

Eviter les abréviations (c.-à.-d., par ex., etc.) dans le corps du texte. Elles peuvent 

cependant être utilisées dans les notes en bas de page, y compris dans les détails 

http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/consultation-en-ligne


bibliographiques des ouvrages cités. 
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NOMBRES ET DATES 

 

Les nombres compris entre un et cent doivent figurer en toutes lettres. Les chiffres 

doivent être utilisés uniquement dans les références à des chapitres, des tomes, ou des 

numéros de page ou de ligne. Utiliser des chiffres romains pour les tomes de livres ou 

d’ouvrages de référence en plusieurs tomes (petites majuscules: VII, IX), et pour les 

chapitres ou les parties principales d’un seul ouvrage (dans ce cas, donner les chiffres 

romains en grandes majuscules: VII, IX). 

 

Les chiffres inférieurs à 9999 ne prennent pas de virgule (par exemple: vv. 1672–85). 

 

Les références à une suite de pages sont données de la manière suivante: 

14–18, 50–54, 114–51, 201–06, 1289–1311 

Donner les pages précises. Ne jamais utiliser les références de type 22 et ss. ou 47 et seq. 

Les dates approximatives doivent être précédées d’un c. et non pas circa (par exemple: 

c. 1762). Les suites d’années sont présentées sous la forme abrégée 1787–99, 2000–05 

etc., sauf lorsqu’il s’agit de la vie d’un individu (par exemple: Flaubert, 1821–1880). 

Dans un article rédigé en français, la mention d’un siècle dans le titre peut apparaître sous 

la forme suivante: ‘XVIe siècle’ (petites majuscules pour le XVI). Cependant, dans le corps 

de l’article il faut le donner en toutes lettres (‘seizième siècle’). Dans les références 

bibliographiques, retenir la forme ‘XVIe siècle’/‘XVIe siècle’ si elle est présente dans le 

titre cité. 
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CITATIONS ET EXERGUES 
 

Toutes les citations d’ouvrages en langue française doivent être données dans le texte 

d’origine. Si la citation est en français médiéval, il faut en donner une traduction en 

français moderne. Dans le corps de l’article, la traduction est donnée entre crochets de la 

manière suivante: 

Ses actions sont trop connues: ‘Tele est cele ovre a escïent’ [Ce fait est si bien connu]. 

Si la citation est trop longue pour être intégrée dans le corps du texte, la traduction doit 

suivre entre crochets après une ligne blanche, comme dans cet exemple: 

Entre les autres en issi 

Le gorpil, si asauvagi. 
Rous ot le poil conme Renart, 

Mout par fu cointes et gaingnart. 



 

[Le renard, créature si sauvage, émergea parmi les autres bêtes. Il avait le poil roux comme 

Renart. Il était habile et cruel.] 

 

Veiller à indiquer dans une note en bas de page la source de votre traduction (ou bien, 

ajouter une phrase du type: ‘Sauf indication contraire, toutes les traductions sont les 

miennes.’) 

Ne pas traduire les citations extraites d’ouvrages en anglais. Les citations d’un ouvrage 

dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être traduites en français. 

Donner la version originale de la citation, avec la référence bibliographique, dans une 

note en bas de page. S’il arrive qu’un argument nécessite l’insertion dans le corps du 

texte d’une citation dans sa langue d’origine, donner la traduction entre crochets de la 

même manière que pour les citations en français médiéval: 

‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber muβ man schweigen’ [Sur ce dont on ne peut parler, il 

faut garder le silence]. 

Les citations courtes (jusqu’à quarante mots environ) doivent être intégrées dans le corps 

du texte, et encadrées par des guillemets anglais simples (‘…’). Dans le cas d’une citation 

à l’intérieur d’une autre citation, utiliser des guillemets anglais doubles (et non des 

guillemets français): 

‘La fameuse maxime de Boileau (“Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement”) est encore la 

règle principale du bon usage.’ 

Lorsqu’une référence entre parenthèses suit la citation, le point final doit suivre la 

parenthèse fermante: 

‘Et Frédéric l’aimait tellement, qu’il sortit’ (ÉS, II, 329). 

Le point final ne précède la parenthèse fermante que si la citation représente en elle-

même une phrase entière, et qu’il n’y a pas de référence suivante entre parenthèses: 

La première phrase du roman de Proust est connue de tous: ‘Longtemps je me suis couché de 

bonne heure.’ 

Toute coupure dans une citation doit être indiquée au moyen d’ellipses (trois points entre 

crochets): 

Pendant qu’on va chercher le fou Triboulet, Pantagruel se rend en Myrelingues pour [...] prendre 

la défense du juge Bridoye son ami qui [...] remettoit au sort des dés la décision des procès. 

Les ellipses ne doivent jamais être placées au début ou à la fin du passage cité. Une 

ellipse déjà présente dans un texte cité doit être donnée telle qu’elle y apparaît. 

Pour les citations de vers intégrées dans le corps de l’article, la coupure des lignes est 

indiquée par une barre verticale (non oblique): 

‘Il pleure dans mon cœur | Comme il pleut sur la ville.’ 

Les citations plus longues (plus de quarante mots de prose, ou, en poésie, plus de deux 

vers) doivent être séparées du texte courant et présentées sans guillemets. La totalité de la 

citation doit être en retrait. Ne pas utiliser la touche de tabulation ou la barre 

d’espacement, mais avancer la marge gauche jusqu’à l’emplacement normal de l’alinéa. 



Toute référence à une page précise doit être placée après le dernier signe de ponctuation 

du passage cité, comme dans l’exemple suivant: 

Revenons, c’est une nécessité de ce livre, sur ce fatal champ de bataille. Le 18 juin 1815, 

c’était pleine lune. Cette clarté favorisa la poursuite féroce de Blücher, dénonça les traces 

des fuyards, livra cette masse désastreuse à la cavalerie prussienne acharnée, et aida au 

massacre. Il y a parfois dans les catastrophes de ces tragiques complaisances de la nuit. (II, 

427) 

 

Tout exergue au début d’un article doit apparaître sans guillemets, en caractères romains 

et non pas en italiques. Avancer la marge gauche jusqu’au milieu de la ligne à peu près, et 

laisser une ligne blanche entre l’exergue et le début de l’article. Donner la référence 

exacte de la citation dans une note en bas de page. 
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les auteurs sont priés de ne pas utiliser le système de citation auteur–date, ni de fournir 

en fin de manuscrit une liste séparée d’ouvrages cités. Les détails bibliographiques de 

chaque ouvrage cité sont donnés lors de sa première mention, dans une note en bas de 

page. 

Titres et sous-titres 

Les titres et sous-titres des livres et articles doivent être séparés par deux-points, à 

l’exception des titres en allemand. Dans ce cas, un point doit séparer le titre et le sous-

titre. 

 

Usage des majuscules dans les titres 

Lorsque le titre et le sous-titre d’un livre ou d’un article sont en anglais, le premier mot et 

tous les mots-clefs doivent commencer par une majuscule. Si le titre d’un livre ou d’un 

article est en français, seul le premier mot prend automatiquement une majuscule. Si le 

titre commence avec l’article défini, le premier substantif suivant et tous les adjectifs qui 

le précèdent doivent également commencer par une majuscule. Les sous-titres doivent 

être donnés uniquement en minuscules (sauf les noms propres). Dans un titre en 

allemand, mettre une majuscule à tous les substantifs. Pour les titres en italien ou en 

espagnol, seul le premier mot commence par une majuscule. 

 

Titres dans les titres 

Les titres de livres cités au sein d’un autre titre doivent être signalés par des guillemets 

anglais simples (‘…’), et non pas par une alternance entre police italique et police 

romaine ou vice versa. 

 

Lieu de publication 

Le lieu de publication de l’ouvrage doit être donné en français (par exemple: Londres, 

Edimbourg, Genève, Montréal, Nouvelle Orléans). 

 

Noms de lieux américains ou canadiens 

Lorsque l’ouvrage a été publié par une maison d’édition américaine ou canadienne, le 

sigle en deux lettres désignant un État est utilisé uniquement dans les cas où il faut 



éliminer une éventuelle confusion (par exemple: Cambridge, MA; Durham, NC; London, 

ON; mais Princeton; Ithaca; Stanford). 

 

Titres de série 

Il n’est pas nécessaire de donner le titre d’une série dans laquelle un travail est publié, 

sauf pour The Complete Works of Voltaire/Les Œuvres complètes de Voltaire publiées 

par la Voltaire Foundation. 

 

Recueils et traductions 

La référence donnant le nom des directeurs d’un volume d’études réunies doit être 

précédée de l’abréviation ‘éd.’ ou ‘dir.’ selon le cas, et celui des traducteurs par ‘trad.’ 

 

Exemples 

Ci-dessous, quelques exemples de la manière dont les premières références à un ouvrage 

doivent être présentées dans les notes: 

 

MONOGRAPHIES, EDITIONS, OUVRAGES COLLECTIFS, OUVRAGES EN PLUSIEURS TOMES 

 

Roger Pearson, Voltaire Almighty: A Life in Pursuit of Freedom (Londres: Bloomsbury, 2005). 

 

Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique: lire les manuscrits modernes (Paris: Presses 

universitaires de France, 1994). 

 

Debra Linowitz Wentz, Fait et fiction: les formules pédagogiques des ‘Contes d’une grand-mère’ 

de George Sand (Paris: Nizet, 1985), p. 9. 

 

Keith Busby, Codex and Context: Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, 2 vols 

(Amsterdam: Rodopi, 2002), I, 93–101. 

 

Ann Jefferson, Le Défi biographique: la littérature en question, trad. Cécile Dudouyt (Paris: 

Presses universitaires de France, 2012), pp. 25–26. 

 

Nineteenth-Century French Poetry: Introductions to Close Reading, dir. Christopher Prendergast 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 

 

Jean Boucher, Bouquet sacré composé des plus belles fleurs de la Terre sainte, éd. Marie-

Christine Gomez-Géraud (Paris: Champion, 2008). 

 

Roland Barthes, Le Plaisir du texte, in Œuvres complètes, éd. Éric Marty, nouv. éd., 5 vols (Paris: 

Seuil, 2002), IV, 219–64 (pp. 230–32). 

 
Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques (1820), éd. Gustave Lanson, 2 vols (Paris: 

Hachette, 1915; réimpr. Genève: Slatkine, 2000), II, 490. 

 

Voltaire, La Fête de Bélesbat, éd. Roger J. V. Cotte et Paul Gibbard, in Les Œuvres complètes de 

Voltaire, 3A: Œuvres de 1723–1728 (1), éd. John Dunkley et al. (Oxford: Voltaire Foundation, 

2004), pp. 141–86. 

 

Dictionary of the Middle Ages, éd. Joseph R. Strayer et al., 13 vols (New York: Scribner, 1982–

89), VI (1985), 26. 

 

Hugo von Hofmannsthal, Sämtliche Werke, éd. Rudolf Hirsch et al. (Frankfurt a.M.: Fischer, 

1975– ), XIII: Dramen, éd. Roland Haltmeier (1986), pp. 12–22. 



CHAPITRES DANS LES MONOGRAPHIES OU LES VOLUMES D’ETUDES REUNIES 

Ralph E. Giesey, ‘The Two Bodies of the French King’, in Rulership in France, 15th–17th 
Centuries (Aldershot: Ashgate Varorium, 2004), pp. 301–16. 

 

Françoise Douay-Soublin, ‘La Rhétorique en France au XIXe siècle: restauration, renaissance, 

remise en cause’, in Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, 1450–1950, dir. Marc 

Fumaroli (Paris: Presses universitaires de France, 1999), pp. 1071–1214. 

 

Dorothea Kullmann, ‘Der entartete Sohn. Problematisierungen von Familienbeziehungen und 

sozialem Status in französischen Epen des 14. Jahrhunderts’, in Verwandtschaft, Freundschaft, 

Bruderschaf. Soziale Lebens- und Kommunikationsformen im Mittelalter, dir. Gerhard Krieger 

(Berlin: Akademie Verlag, 2009), pp. 408–26 (pp. 412–16). 

 

Daniel Madelénat, ‘1918–1998: deux âges d’or de la biographie?’, in La Biographie, modes et 

méthodes: actes du deuxième colloque international Guy de Pourtalès, Université de Bâle, 12–14 
février 1998, dir. Robert Kopp, Regina Bollhalder Mayer et Catherine Gautschi-Lanz (Paris: 

Champion; Etoy: Fondation Guy de Pourtalès, 2001), pp. 89–104. 

ARTICLES PUBLIES DANS UNE REVUE 

Malcolm Bowie, ‘Plutarch to Proust: Exemplary Lives’, New Comparison, 25 (1998), 9–24. 

 

Anne-Marie Chouillet et Jacques Chouillet, ‘État actuel des recherches sur Diderot’, Dix-huitième 

siècle, 12 (1980), 443–70. 

 

A. Lindner, ‘The Knowledge of John of Salisbury in the Late Middle Ages’, Studi medievali, 3e 

sér., 18 (1977), 315–66. 

 

Bernard Ribémont, ‘Épopée médiévale et questions de droit, règlement des conflits, résolution 

des tensions: le cas d’Ami et Amile et de Jourdain de Blaye’, Romanistische Zeitschrift für 
Literaturgeschichte, 31 (2007), 249–61 (pp. 250–51). 

 

En règle générale, il n’est pas nécessaire d’inclure dans la référence les numéros de 

partie, le mois ou la saison, pourvu que les pages d’une revue soient numérotées 

consécutivement pour chaque année. Si des détails supplémentaires sont requis, les 

références sont données de la manière suivante: 
 

Adrian van den Hoven, ‘“Some of These Days”’, Sartre Studies International, 6.2 (2000), 1–11. 

 

Georges Hugnet, ‘Tristan Tzara’, Orbes, 3 (printemps 1932), 43–56 (p. 51). 

NUMÉROS HORS SÉRIE  

Joy Newton, ‘Cézanne’s Literary Incarnations’, in The Nineteenth-Century Art Novel, dir. Paul 

Smith (= numéro spécial de French Studies, 61 (2007)), pp. 36–46. 

ARTICLES OU CHAPITRES REEDITES OU REIMPRIMES 
 

Jacques Rancière, ‘S’il y a de l’irreprésentable’, in Le Destin des images (Paris: La Fabrique, 

2003), pp. 123–53 (1ère publ. in Le Genre humain, 36 (2001), 81–102). 
 



André Bazin, ‘Ontologie de l’image photographique’, in Les Problèmes de la peinture, dir. 

Gaston Diehl (Lyon: Confluences, 1945), pp. 405–11 (nouv. version réimpr. in Qu’est-ce que le 

cinéma? (Paris: Cerf, 1958), pp. 9–17). 

 

(Le choix entre ces deux systèmes de référence dépendra de la disponibilité des versions 

imprimées, ou de la présence d’autres références dans l’article à des chapitres dans le 

même recueil.) 

ARTICLES PUBLIES DANS LA PRESSE 

Jacques-Pierre Amette, ‘Thé et désespoir’, Le Point, 8 octobre 1989, p. 18. 

THESES ET MEMOIRES 

Frédéric Sounac, ‘Modèle musical et “composition” romanesque dans la littérature française et 

allemande du XXe siècle: genèse et visages d’une utopie esthétique’ (thèse de doctorat non 

publiée, EHESS, 2003), p. 88. 

PUBLICATIONS EN LIGNE 

Timothée Picard, ‘Tristan et Isolde de Wagner, et sa postérité littéraire’, Cahiers de recherches 

médiévales, 11 (2004), <http://crm.revues.org/1733> [consulté le 8 août 2013] (paragr. 7–9 sur 

32). 

 

Kent Bach, ‘Performatives’, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, 

<http://online.sfsu.edu/kbach/perform.html> [consulté le 5 avril 2012]. 
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RÉFÉRENCES RÉPÉTÉES 
 

Si vous faites plus d’une fois référence à un article ou à un ouvrage, utiliser pour les 

références répétées le seul nom de famille de l’auteur et une version abrégée du titre (sur 

ce point, les règles de French Studies diffèrent du guide MHRA), selon les exemples 

suivants: 

 
Barthes, Le Plaisir du texte, IV, 240–41. 

Douay-Soublin, ‘La Rhétorique en France’, pp. 1098–1102. 

Si vous faites référence à un nouvel article dans un recueil déjà cité dans vos notes, la 

référence prend la forme suivante: 

Daniel Madelénat, ‘1918–1998: deux âges d’or de la biographie?’, in La Biographie, modes et 

méthodes, dir. Kopp, Mayer et Gautschi-Lanz, pp. 89–104 (pp. 92–95). 

Il existe trois exceptions à ces règles: 

(1) L’usage d’un sigle est permis lorsqu’une œuvre ou une édition est régulièrement citée 

au cours d’un article (par exemple: ÉS pour L’Éducation sentimentale, OJ pour Œuvres 

de jeunesse, OC pour Œuvres complètes). L’usage du sigle choisi doit être signalé dans la 

première note où apparaissent les détails bibliographiques de cette œuvre ou édition. 



 

(2) Lorsque l’objet principal de l’article est l’analyse d’un unique texte, les numéros de 

pages citées peuvent être donnés entre parenthèses dans le corps de votre article, sans 

précisions supplémentaires, pourvu qu’aucun malentendu ne soit possible. 

 

(3) L’abréviation ‘Ibid.’ peut être utilisée dans le cas où, dans un même paragraphe de 

l’article, une seconde référence ou plusieurs références ultérieures portent sur le même 

texte que la référence précédente (par exemple: ‘Ibid., pp. 330–31.’) 
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ILLUSTRATIONS 
 

Il est possible d’accompagner un article par des illustrations en noir et blanc, mais la 

décision finale d’intégrer une illustration dans un article appartient aux éditeurs de 

French Studies. La limitation du nombre de pages dans la revue impose un contrôle strict 

du nombre d’illustrations qui peuvent y être reproduites. Il appartient à l’auteur de 

l’article de procurer des images en noir et blanc propres à la réimpression. Celles-ci 

doivent être fournies sous forme de fichiers TIFF à une résolution minimum de 300–400 

dpi. L’auteur a la responsabilité d’obtenir auprès des autorités concernées la permission 

de reproduire ces images. Tous les coûts occasionnés par la reproduction sont aux frais de 

l’auteur (voir §DROITS D’AUTEUR ci-dessous). 
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MISE AU POINT ÉDITORIALE DU TEXTE 
 

Tous les articles acceptés seront examinés par un relecteur professionnel, qui travaille en 

partenariat avec l’éditeur responsable des articles. Le relecteur enverra à l’auteur un 

fichier Word de l’article, avec les changements proposés, en lui demandant de revoir son 

texte, de répondre à d’éventuelles questions, puis de renvoyer la version corrigée sous un 

délai de quinze jours environ. Le relecteur préparera ensuite la version définitive du texte, 

qui sera envoyée à l’imprimerie. 
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ÉPREUVES ET TIRÉS À PART 
 

Les auteurs d’articles acceptés recevront les premières épreuves de leur texte quelques 

semaines avant la date de publication prévue. Il est important de retourner les corrections 

dans les délais indiqués par Oxford University Press. Toute épreuve non renvoyée sera 

considérée comme acceptée par l’auteur. Aucune seconde épreuve n’est fournie aux 

auteurs. 

Les auteurs recevront ensuite un lien vers une copie gratuite de la revue, et un lien URL 

vers leur propre article. 

Les tirés à part peuvent être acquis aux prix indiqués dans le bon de commande, qui doit 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/frestu/for_authors/frestu_offprints.pdf


être retourné avec les premières épreuves. 
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DROITS D’AUTEUR 
 

Les droits d’auteur de tout article publié dans French Studies doivent obligatoirement être 

cédés à la Society of French Studies. Cela permet un traitement juste et efficace des 

demandes de reproduction des articles, et une diffusion aussi large que possible. Le 

contrat de publication permet toutefois à l’auteur d’un article de réutiliser son matériel 

dans d’autres publications, pourvu que la revue French Studies soit mentionnée comme le 

lieu originel de publication, et que la Society of French Studies soit reconnue comme 

propriétaire des droits. 

Il revient aux auteurs d’obtenir les permissions nécessaires à toute reproduction de 

matériel encore sous droits d’auteur, y compris les citations longues relevées de textes 

sous droits d’auteur. Tous les frais encourus sont la responsibilité personnelle de l’auteur 

de l’article. Vous avez le droit de citer sans permission dans les cas suivants:  

(a) l’auteur est mort depuis plus de 70 ans;  

(b) vous citez un court extrait que vous discutez directement et dont vous donnez la 

référence précise;  

(c) vous citez un passage de poésie, en reproduisant moins de 10% du poème ou de la 

chanson dont l’extrait est tiré; 

Dans toute autre circonstance, il vous faut obtenir les permissions nécessaires. Si votre 

travail porte sur un auteur vivant, de loin la meilleure solution est de contacter l’auteur, 

qui sera souvent très content de pouvoir vous faciliter les choses.  

Lorsque vous contactez une maison d’édition, on vous posera probablement certaines 

questions, auxquelles vous serez obligé de donner des réponses soit par lettre, soit dans 

un formulaire, par exemple: 

Q. Cherchez-vous les permissions pour un seul pays?  

R. Non, vous cherchez à obtenir les ‘droits mondiaux’, parce que la revue est distribuée 

partout dans le monde. 

Q. Pour une seule langue?  

R. Non, pour toutes les langues. 

Q. Combien d’exemplaires imprimés de la revue y a-t-il?  

R. À peu près 4500 pour chaque numéro. 

Q. S’agit-il aussi d’une publication en ligne?  

R. Oui, les articles les plus sollicités sont téléchargés entre 600 et 700 fois. Le nombre 

annuel de demandes de téléchargement s’élève jusqu’à 7000. 



Q. Pour quelle période de temps cherchez-vous les permissions?  

R. À perpétuité.  

Ayez soin de bien expliquer que French Studies est une publication universitaire, et que 

la Society for French Studies, en tant que propriétaire de la revue, est un organisme 

caritatif à but non-lucratif, no. 1078038. Le siège officiel de la Société est au 41 

Wellington Square, Oxford, OX1 2JF. 

Les auteurs sont priés de s’abstenir de citer dans leurs sources des sites internet détenant 

sans autorisation des copies de textes, films, illustrations, fichiers sonores ou autres 

matériaux. 

Pour d’autres renseignements sur la question des droits d’auteur, voir le MHRA Style 

Guide § 9.7, qui se base à son tour sur les normes établies par la British Academy et la 

Publishers’ Association. 
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AUTO-ARCHIVAGE ET LIBRE ACCÈS 
 

Pour des informations sur la politique d’auto-archivage de la Oxford University Press, 

voir la page Author Self-Archiving Policy. 

 

La politique de libre accès de la revue French Studies est en tout point conforme aux 

exigences actuelles du gouvernement britannique. Pour plus de précisions sur le libre 

accès dans les publications de la Oxford University Press, voir le site Oxford Open. 
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http://www.mhra.org.uk/style/9.7
http://www.mhra.org.uk/style/9.7
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http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/
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