
STYLE NOTES FOR REVIEWS 

(Cliquez ici pour la version française de ces notes) 

French Studies is a quarterly journal published for the Society for French Studies by Oxford 

University Press. In the fifty years since its first publication, the journal has been a leading 

forum for the dissemination of groundbreaking work and for critical debate. Some twenty 

articles are published each year, as well as around 250 reviews. 

The following notes are provided for the guidance of reviewers. The editing and preparation 

of reviews will be greatly facilitated if contributors can adhere strictly to these instructions. 

The Editors thank you for your co-operation. 

THE REVIEW 

Our house style is that of the MHRA, whose Style Guide can be downloaded by clicking here. 

For preferred forms of spelling and of abbreviations see The New Oxford Dictionary for 

Writers and Editors (Oxford: Oxford University Press, 2005). Pressure on space in the 

journal remains severe. Care and economy in the presentation of copy will help the Editors to 

maintain a swift schedule for the publication of reviews. Contributors are requested to: 

 write reviews in French or in English, normally using their native language; 

 adhere strictly to the upper word limit (500 words); write less if this seems 

appropriate, and contact the General Editor in advance if the work under review is 

thought to deserve fuller discussion than was originally suggested; 

 write reviews in a single paragraph, using double line-spacing and an unjustified 

right-hand margin; 

 avoid footnotes; if it is necessary to refer to a work other than that under review, full 

bibliographical details should be incorporated into the text; 

 refer to authors, editors, and contributors to collective volumes by full name on first 

mention and thereafter by surname only; 

 give page references in parentheses for quoted passages from the book under review; 

 give references where appropriate to earlier French Studies reviews in which relevant 

bibliographical information may be found; 

 exercise special restraint in reviewing conference proceedings and other collective 

publications (attempts at complete ‘coverage’ can easily produce unnecessarily 

lengthy reviews); 

 avoid repeating in the body of the review information already given in the heading 

(e.g. ‘This work, the latest in the series “Perspectives littéraires” …’); 

 avoid expressions of the type ‘it is impossible in a short space to do justice to …’, ‘it 

is important to note that …’, or ‘it is the opinion of the present reviewer that …’; 

 avoid citing chapter or section titles, except in cases where titles might provide a 

concise summary of the contents of the work; 

 give your name (in the form that you wish it to appear) at the end of the review, with 

the name of your institution on the line below; if you have no institutional affiliation, 

give the name of the city or place you are writing from; 

 for institutional affiliation, use the precise name that the institution itself favours, 

omitting as a rule the definite article, e.g. University of Manchester, Université de 

Caen (but Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand), University College London, 

Queen Mary University of London, Queen’s University Belfast (but Trinity College, 

Dublin, and King’s College, Cambridge); 

http://www.sfs.ac.uk/
http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide


 provide an accurate word count for each review submitted (excluding header and your 

name and institution); 

 include your e-mail address at the top of the review (the proofs will be sent out in 

PDF format to this address); 

 ensure that all copy submitted is clear, correct, and definitive; 

 submit the review as an email attachment to french.studies@mod-langs.ox.ac.uk 

HEADERS 

The following forms of header indicate the style followed in French Studies, and should be 

used as models of punctuation and for the provision of bibliographical information: 

1. Cinema and Sensation: French Film and the Art of Transgression. By MARTINE 

BEUGNET. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. vii + 192 pp. 

2. Le Sang et les larmes: le suicide dans les tragédies profanes de Jean Racine. Par 

TOM BRUYER. (Faux titre, 368.) Amsterdam: Rodopi, 2012. 329 pp. 

3. A Tale of Ritual Murder in the Age of Louis XIV: The Trial of Raphaël Lévy, 1669. By 

PIERRE BIRNBAUM. Translated by Arthur Goldhammer. (Stanford Studies in 

Jewish History and Culture.) Stanford, CA: Stanford University Press, 2012. x + 178 

pp., ill. 

4. Rethinking Medieval Translation: Ethics, Politics, Theory. Edited by EMMA 

CAMPBELL and ROBERT MILLS. Cambridge: D. S. Brewer, 2012. xii + 292 pp. 

5. Esthétique du rire. Sous la direction d’ALAIN VAILLANT. (Orbis litterarum.) 

Nanterre: Presses universitaires de Paris Ouest, 2012. 408 pp. 

6. The Saint-Aubin ‘Livre de caricatures’: Drawing Satire in Eighteenth-Century Paris. 

Edited by COLIN JONES, JULIET CAREY, and EMILY RICHARDSON. (SVEC, 

2012:06.) Oxford: Voltaire Foundation, 2012. viii + 482 pp., ill. 

7. Actualités d’André Gide: actes du colloque international organisé au Palais Neptune 

de Toulon et à la Villa Noailles à Hyères les 10, 11 et 12 mars 2011. Sous la direction 

de MARTINE SAGAERT et PETER SCHNYDER. (Babeliana, 15.) Paris: Honoré 

Champion, 2012. 337 pp. 

8. MICHEL DE L’HOSPITAL, La Plume et la tribune, II: Discours et correspondance. 

Textes édités par LORIS PETRIS avec la collaboration de DAVID AMHERDT. 

Préface de Jean Céard. (Travaux d’humanisme et Renaissance, 516.) Genève: Droz, 

2012. 336 pp. 

Please note that: 

 the title of the book and the name of the author or editor should be given as they 

appear on the title page; 

 titles within the title of the book should be given in single quotation marks (see Ex. 6 

above); 

 the title of a series should not be italicized (see Exx. 3, 5, 7, and 8 above); 

 the place of publication and other relevant details (e.g. ‘par’, ‘sous la direction de’) 

should be given in French for French-language publications (see Exx. 2, 7, and 8 

above); otherwise, give place names and other information in English; 

 the place of publication and the name of the publisher should be separated by a colon; 

 names of American states should be given according to the two-letter postal 

abbreviations (see Ex. 3 above); these are to be found in The New Oxford Dictionary 

for Writers and Editors; 

 information about the format and the price of books is not included in the review 

header. 
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COPYRIGHT 

Copyright of all material published in French Studies is assigned to the Society for French 

Studies. Contributors will be required to complete an assignment of copyright form on 

submission of their review. 

  



NORMES DE PRÉSENTATION POUR LES COMPTES RENDUS 

(Click here for the English version of these style notes) 

French Studies est une revue trimestrielle publiée par la Society for French Studies et 

imprimée par Oxford University Press. Depuis sa première publication, il y a cinquante ans, 

la revue a toujours été un éminent lieu de discussion pour la recherche novatrice et le débat 

critique. Chaque année, près de vingt articles et 250 comptes rendus y sont publiés.  

Les notes suivantes sont rédigées à l’intention des auteurs de comptes rendus. La préparation 

d’un compte rendu sera grandement facilitée si les contributeurs peuvent respecter les 

quelques règles suivantes. Les éditeurs vous remercient de votre coopération. 

TEXTE DU COMPTE RENDU 

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

télécharger ici le manuel en anglais). La revue French Studies vous encourage à appliquer 

l’orthographe et les abréviations préconisées par: 

 The New Oxford Dictionary for Writers and Editors (Oxford: Oxford University 

Press, 2005) (pour les articles en anglais); 

 le Conseil supérieur de la langue française (consulter le site de l’Académie française: 

http://www.academie-francaise.fr/ dictionnaire/ index.html) (pour les articles en 

français). 

La revue ayant un nombre limité de pages, un compte rendu efficace et précis sera plus 

rapidement publié. Il est donc demandé aux contributeurs de suivre les règles suivantes: 

 rédiger le compte rendu dans votre langue maternelle (anglais ou français), lorsque 

cela est possible; 

 le compte rendu ne doit en aucun cas dépasser la limite maximum de 500 mots; si 

cela se justifie, envoyez un compte rendu plus court; si l’ouvrage en question vous 

semble mériter une plus ample discussion et un espace plus large que celui suggéré, 

veuillez contacter le directeur de la revue; 

 tout compte rendu doit se limiter à un unique paragraphe; utilisez l’interligne double 

pour le texte entier; le texte doit être aligné à gauche, mais non à droite; 

 les notes en bas de page doivent être strictement évitées; s’il est nécessaire de donner 

des références bibliographiques, mettez-les entre parenthèses dans le texte du compte 

rendu; 

 faire référence à l’auteur ou à l’éditeur de l’ouvrage recensé par son seul nom de 

famille, sauf pour la première mention, où le nom et le prénom sont utilisés; 

 donner entre parenthèses la page ou les pages exactes des passages cités dans le livre 

qui fait l’objet de votre compte rendu; 

 dans les cas pertinents, faire référence à d’autres comptes rendus publiés dans French 

Studies, s’ils contiennent des informations bibliographiques utiles; 

 faire très attention lorsqu’il s’agit d’ouvrages collectifs ou d’actes de colloques; les 

tentatives de couvrir la totalité de l’ouvrage aboutissent souvent à des critiques trop 

longues; 

 éviter de répéter dans le corps du texte des informations données dans le titre du 

compte rendu (par exemple, ‘Ce travail, le dernier de la série “Perspectives 

littéraires”, …’); 

 éviter toutes expressions du type: ‘Il est impossible de faire justice à cet ouvrage en si 

http://www.sfs.ac.uk/
http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/
http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/index.html


peu de mots’; ‘Il est important de noter’; ou encore  ‘Selon l’avis de l’auteur de ce 

compte rendu…’; 

 votre compte rendu ne doit pas préciser les titres de chapitres ou de sections de 

l’ouvrage, sauf si ces titres permettent de résumer de manière concise la structure de 

l’ouvrage; 

 à la fin du compte rendu, donnez votre prénom et nom, et précisez à la ligne suivante 

le nom de votre institution de rattachement; si vous n’appartenez pas à une institution, 

donnez le nom de la ville ou du lieu où vous écrivez; 

 le nom de votre institution de rattachement doit être celui préconisé par l’institution, 

par exemple: Université de Caen; Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand; 

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV); Université Paris Diderot (Paris VII); 

Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3; en règle générale, l’article défini doit 

être omis; 

 un décompte exact des mots doit être attaché à tout texte soumis; ce décompte exclut 

le titre, le nom de l’Université de rattachement et le nom de l’auteur; 

 votre adresse de courrier électronique doit précéder le titre du compte rendu, sur la 

gauche en haut de la page; toutes les corrections seront envoyées sous format pdf à 

cette adresse;  

 s’assurer que la copie soumise est la version définitive de votre travail, et qu’elle 

correspond à notre protocole; 

 soumettre votre texte sous forme d’une pièce jointe dans un courrier électronique à: 

french.studies@mod-langs.ox.ac.uk 

TITRES 

Les exemples suivants indiquent la manière dont les titres doivent être présentés dans les 

comptes rendus en français soumis à French Studies. Ces exemples peuvent servir de 

modèles pour la ponctuation et la mise en page de références bibliographiques.  

9. Le Sang et les larmes: le suicide dans les tragédies profanes de Jean Racine. Par 

TOM BRUYER. (Faux titre, 368.) Amsterdam: Rodopi, 2012. 329 pp. 

10. Esthétique du rire. Sous la direction d’ALAIN VAILLANT. (Orbis litterarum.) 

Nanterre: Presses universitaires de Paris Ouest, 2012. 408 pp. 

11. Actualités d’André Gide: actes du colloque international organisé au Palais Neptune 

de Toulon et à la Villa Noailles à Hyères les 10, 11 et 12 mars 2011. Sous la direction 

de MARTINE SAGAERT et PETER SCHNYDER. (Babeliana, 15.) Paris: Honoré 

Champion, 2012. 337 pp. 

12. MICHEL DE L’HOSPITAL, La Plume et la tribune, II: Discours et correspondance. 

Textes édités par LORIS PETRIS avec la collaboration de DAVID AMHERDT. 

Préface de Jean Céard. (Travaux d’humanisme et Renaissance, 516.) Genève: Droz, 

2012. 336 pp. 

À noter: 

 le titre du livre et le nom de l’auteur doivent être donnés sous la forme dans laquelle 

ils apparaissent sur la page de titre de l’ouvrage; 

 tout titre cité dans le titre d’un ouvrage doit être mis entre guillemets anglais simples; 

 les titres d’une série ne doivent pas être donnés en italiques; 

 pour tout compte rendu écrit en français, le lieu de publication et les autres détails 

doivent apparaître en français; 

 le lieu de publication et le nom de la maison d’édition sont séparés par deux points; 

 les noms des états américains doivent être donnés selon l’abréviation des deux lettres 



du code postal (voir exemple 3 dans la version anglaise de ces notes). Ces 

abréviations peuvent être trouvées dans le New Oxford Dictionary for Writers and 

Editors;  

 on n’inclut pas les détails du format ou du prix d’un livre dans le titre du compte 

rendu. 

DROITS D’AUTEUR 

Les droits d’auteur de tous les articles et comptes rendus publiés dans French Studies 

appartiennent à la Society for French Studies. Tous les contributeurs doivent signer une 

cession de droits d’auteur lors de la soumission de leur compte rendu.   

 

 

 


