Manuscrit :
Les manuscrits soumis pour publication dans la Revue internationale de droit comparé doivent être adressés
par courrier électronique (emmanuelle.bouvier@legiscompare.com ou voinnesson@legiscompare.com).
Selon l’usage ils seront présentés au Comité de rédaction de la Revue et seront soumis à deux experts pour
évaluation.
Les conditions de publication sont les suivantes :
- La RIDC ne publie que des textes inédits ;
- les manuscrits insérés dans la RIDC deviennent sa propriété ;
- l’auteur cède à la RIDC le droit de reproduire tout ou partie du manuscrit sur tout support tant
actuel que futur (support graphique et notamment voie de presse, photocopie, microproduction,
etc… ; support d’enregistrement magnétique, optique, numérique ou électronique et
notamment le disque, la bande magnétique, la disquette, la carte à mémoire, la diapositive, le
microfilm, le CD-ROM, etc..) ;
- une publication ultérieure dans une autre revue supposerait l’autorisation expresse de la
Direction de la Revue
- les opinions émises dans la RIDC n’engagent que les auteurs.
L’article doit être soumis de préférence en français, l’anglais est également admis.
Les textes devront comporter :
- 50 000 caractères, notes de bas de pages et espaces compris, pour la rubrique « Études » ;
- 6 000 caractères espaces compris, pour la rubrique « Compte-rendu ». Les notes de bas de pages ne
sont pas acceptées dans un compte-rendu.
Par ailleurs, les manuscrits destinés aux rubriques « Études » et « Variétés » devront être accompagnés des
éléments suivants :
- un résumé, en français et en anglais, de 900 caractères chacun ;
- un bref CV de l’auteur ;
- l’adresse postale et électronique de l’auteur.
Notes et références bibliographiques :
Les annotations et références bibliographiques des ouvrages et articles cités doivent être intégrées au sein
de l’article et placés en notes de bas de pages.
Leur présentation sera la suivante :
- pour un ouvrage : initiale du Prénom, NOM, Titre de l’ouvrage, coll. « … », lieu, éditeur, date, p.
- pour un article dans une revue : initiale du Prénom, NOM, « Titre de l’article », Titre de la revue,
n°, date, p.
- pour une contribution dans un ouvrage collectif : initiale du Prénom, NOM, « Titre de l’article », in
initiale du Prénom, NOM, Titre de l’ouvrage, lieu, éditeur, date, p.

