NOTE AUX AUTEUR-E-S
La Revue de l’OFCE est une revue à comité de lecture, classée au CNRS. Elle encourage la soumission d’articles de nature à faire progresser la réflexion en économie
et en sociologie, selon des approches diversifiées, afin de favoriser le débat public
et scientifique.
Les articles soumis à la Revue de l’OFCE doivent être inédits et ne pas être soumis
simultanément à une autre revue.

Procédure
Les textes reçus font l’objet d’un ou deux rapports écrits, transmis aux auteur-e-s, en
respectant l’anonymat des parties. En fonction de ces rapports, le comité de rédaction
prendra la décision soit i) d’accepter, ii) de refuser ou iii) d’accepter sous réserve de
modifications tenant compte des remarques et commentaires des référés. Cette décision
est communiquée dans un délai maximal de quatre mois après réception du manuscrit.
Une fois acceptés, les textes font éventuellement l’objet d’un travail éditorial, effectué
en concertation avec l’auteur-e.

Format
Articles
Ils doivent être remis sous Word ainsi que les tableaux. Les graphiques doivent être
envoyés sous Excel et les images (en .eps ou .pdf si possible) doivent être de bonne
qualité.
Les articles doivent comporter au maximum 75 000 signes (espaces compris),
tableaux, graphiques, notes, bibliographie et annexes inclus. Une page de texte
comporte environ 2 500 signes (espaces compris) pour un format de page de 110 x
185 mm. Il faut compter environ 1 000 signes (espaces compris) pour un graphique.
En début d’article, doivent apparaître :
■
■
■
■

le titre (120 caractères espaces compris maximum) ;
le nom de l’auteur/des auteurs, accompagné de l’affiliation ;
un résumé en français (1 200 caractères espaces compris maximum) ;
quatre à cinq mots clés.

Les auteurs doivent aussi fournir :
■
■
■

un résumé en anglais de 150 mots maximum, titre et nom d’auteur(s) inclus ;
quatre à cinq Keywords ;
les classifications de l’article selon la nomenclature du Journal of Economic
Literature.

Intertitres
Trois niveaux peuvent être utilisés (deux niveaux sont recommandés) ; ils doivent
être numérotés hors introduction. Le premier niveau sera numéroté 1., 2. etc. ; le
deuxième 1.1., 1.2. etc. Éviter de faire suivre immédiatement plusieurs sous-titres
(les entrecouper si possible de quelques lignes d'écriture).
Notes de bas de page
Elles doivent être numérotées en continu. Elles doivent être courtes.

Revue de l’OFCE

Note aux auteur-e-s

Tableaux et graphiques
Les tableaux sont numérotés en continu et doivent être appelés dans le texte. La
même règle s’applique pour les graphiques. Tout tableau ou graphique a un titre,
court. Les unités sont clairement indiquées, en distinguant les éventuelles doubles
échelles. Les sources complètes doivent être fournies : organisme, et éventuellement
titre complet de la publication et date.
Encadrés
Ils sont numérotés (éviter les encadrés de plus de deux page soit plus de 5 000 signes)
et les tableaux et graphiques s’y trouvant doivent être numérotés avec ceux du texte.
Formules mathématiques
Elles doivent être sous MathType ou sous l’éditeur d’équation de Word ou encore en
eps. Les symboles qui se trouvent dans le texte doivent restés en texte.
Les articles préparés au format Latex seront convertis en Word à l’OFCE.
Références bibliographiques
Elles sont appelées dans le texte par le nom de l’auteur et la date de la publication,
entre parenthèses : x (date) ou (x, 2005 ; x et y, 2006 ; x et al., 2000). Elles sont
regroupées en fin d’article par ordre alphabétique d’auteur. Elles comportent alors le
nom de l’auteur, le prénom, la date de publication, le titre de l’article, le nom de la
publication et son numéro, l’éditeur, le lieu de publication.
Exemple :
Klenow P., et B. Malin, 2011, « Microeconomic Evidence on Price-Setting », In Handbook
of Monetary Economics 3A, B. Friedman and M. Woodford (eds). Elsevier, 231-284.
Glaeser E. L. et A. Saiz, 2003, « The rise of the skilled city », NBER Working Paper, 10191.
Fujita, M., 1988, « A Monopolistic Competition Model of Spatial Agglomeration »,
Regional Science and Urban Economics, 18 : 87-124.
Krugman P., 1998, « Space: the final frontier », The Journal of Economic Perspectives,
12(2) : 161-174.
Guellec D., T. Madiès et J.-C. Prager, 2010, Les marchés de brevets dans l’économie de la
connaissance, Rapport du Conseil d'analyse économique, La Documentation
française.
Envoi des articles
Les projets d’articles doivent être transmis par courrier électronique à :
revue.ofce@sciencespo.fr

Publication
Le délai de diffusion électronique de l’article est sous la responsabilité de l’OFCE :
mise en ligne immédiate de l’article sur le site de l’OFCE après BAT validé par
l’auteur, la rédactrice en chef des publications de l’OFCE et le président de l’OFCE,
puis disponibilité sous CAIRN quelques semaines plus tard.
L’édition papier de la Revue peut être obtenue auprès des Éditions du Net : http://
www.leseditionsdunet.com/
Un exemplaire de la Revue de l’OFCE sera envoyé aux auteur-e-s.
Copyright
L’OFCE et ses auteurs restent seuls détenteurs du droit moral et toute utilisation de
ses contenus doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du rédacteur en chef
des publications de l’OFCE.

