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Instructions aux auteurs
Procédure de soumission des propositions individuelles :
La Rédaction invite à soumettre des articles originaux à la Revue de métaphysique et de morale. La
soumission ne peut porter que sur un seul article.
Chaque article, qui peut être rédigé en français ou en anglais, doit nous être adressé en fichier
attaché, sous format .doc ou .odt, à l’adresse rmm@sofrphilo.fr, et répondre aux normes suivantes :
- présenter des résultats de recherche originaux, qui ne sont pas publiés ailleurs (même
partiellement), et qui ne sont pas soumis simultanément à d’autres revues.
- ne pas dépasser 7000 mots ou 40 000 signes espaces comprises (notes et bibliographie incluses).
- inclure la liste des références bibliographiques en fin d’article (se référer aux éditions de référence
quand elles existent).
- inclure au moins un résumé (en français ou en anglais), n’excédant pas 800 signes espaces
comprises.
- être anonymisé (sans signature et sans indications susceptibles de vous faire reconnaître,
notamment dans la bibliographie, et sans nom d’auteur dans les paramètres du fichier ; en fichier
word, vérifier dans l’onglet « fichier » puis « propriétés », paramètre « synthèse » ).
- respecter la charte éditoriale.
S’il apparaît que l’article n’entre pas dans le périmètre de la Revue ou ne satisfait pas à ses
normes de publication, la Rédaction répond immédiatement à votre envoi. Dans l’autre cas, votre

article est adressé à deux experts à qui un rapport détaillé est demandé dans un délai de six semaines
(consulter le formulaire d'expertise). En cas de divergence marquée entre les deux rapports, une
nouvelle expertise est demandée. La décision de la Revue et les avis des experts vous sont ensuite
communiqués, le cas échéant avec leurs demandes ou recommandations.
Procédure de soumission des dossiers thématiques (sur appel ou sur proposition) :
Les dossiers thématiques publiés par la Revue de métaphysique et de morale sont constitués d'une
introduction de l'éditeur scientifique et de 4 ou 5 articles dont le format et la présentation doivent
suivre exactement les mêmes normes que les propositions qui sont faites hors appel. Chaque article
au sein d'un dossier thématique est évalué par l'éditeur scientifique et, en double aveugle, par un
expert extérieur.
La décision de publication de tout article est de la responsabilité de la Rédaction.

