
 

 

 

 

Le Journal Universitaire de Criminologie vise à promouvoir le rayonnement de la 
recherche étudiante et d’encourager le rapprochement entre la sphère de l’intervention, 
de l’analyse, de la recherche et des milieux pratiques. L’équipe du journal a une vision 
bilingue pancanadienne. Ainsi, une priorité sera accordée aux articles rédigés par des 
Canadiens ou ceux abordant les enjeux criminologiques du Canada. Le Journal 
Universitaire de Criminologie s’adresse à toute audience devant rester à jours sur les 
résultats de recherche et enjeux criminologiques : étudiants, chercheurs, praticiens, 
gouvernement ainsi que tout public intéressé.   

Le journal regroupera différentes sections abordant de près ou de loin les enjeux 
criminologiques. Ainsi, le comité de rédaction est à la recherche de plusieurs types de 
manuscrits :  

§ Des articles scientifiques, 
§ Des textes de vulgarisation scientifique, 
§ Des éditoriaux (textes d’opinion, entrevues, book review, problématiques, etc.) 

NORMES DE PRÉSENTATION 

Format des documents 

§ Formulaire en format PDF 
§ Article en format Word et PDF 
§ Format 8 ½ x 11 po (format lettre) 
§ Marges standards 
§ Police : Times New Roman (12 points)  
§ Interligne 1,5 
§ Texte justifié  
§ Pagination en bas de page  
§ Inscrit en en-tête : Noms et prénoms des auteurs 
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Nombre de mots  

Titre 
Le titre doit contenir un maximum de 20 mots.  

Résumés 
Les résumés doivent contenir un maximum de 200 mots. Il est possible que les 
résumés officiels de l’article dépassent les 1500 caractères du formulaire de 
soumission. 

Implications pratiques 
Les implications pratiques doivent contenir un maximum de 150 mots. Il est possible 
que les implications pratiques de l’article dépassent les 1000 caractères du formulaire 
de soumission. 

Type de manuscrit  

§ Article scientifique : Un maximum de 7500 mots est permis excluant les 
tableaux, figures et références.  

§ Textes de vulgarisation : Un maximum de 1500 mots est permis excluant les 
tableaux, figures et références.  

§ Éditoriaux : Un maximum de 1500 mots est permis excluant les tableaux, 
figures et références.  

Aucun texte dépassant le nombre de mots maximal ne sera accepté. 

Tableaux  

§ Les tableaux doivent être préparés dans Word et non Excel à l’aide de la 
fonction Tableaux.  

§ Les tableaux doivent être clairement identifiés par leur numéro et leur titre  
§ Les tableaux doivent être formatés en APA 7e édition 
§ Les astérisques représentant les relations significatives doivent être mis dans 

le bas du tableau. (p. ex. † p<0,1 ; * p<0,05; **p<0,01, *** p<0,001)  

  

Check-List 

Check-List 

 



3 
 

 

 
 
 
Figures  

§ Les figures doivent être clairement identifiées par leur numéro et leur titre  
§ Les légendes doivent être clairement définies 

 

Nom et identification des documents à joindre  
§ Identifier le formulaire de la façon suivante : NOM_ANNEE_FORM.pdf 

§ Nom de famille sans accent 
§ Un seul nom d’auteur est nécessaire 

§ Identifier votre article PDF de la façon suivante : NOM_ANNEE_ARTICLE.pdf 
§ Nom de famille sans accent 
§ Un seul nom d’auteur est nécessaire 

§ Identifier votre article Word de la façon suivante : NOM_ANNEE_ARTICLE 

 
Langue de présentation  
Vous pouvez compléter votre soumission en français ou en anglais. Tous articles 
doivent toutefois être accompagnés d’un résumé et des implications pratiques de l’autre 
langue. De l'aide est disponible pour traduire les résumés, mais notez que de nombreux 
sites en libre accès proposent des services de traduction (par exemple, DeepL et Google 
translation). Les résumés seront revus et corrigés.   
 
Veuillez prendre note que le journal se réserve le droit de refuser tout article dont la qualité 
de la langue n’est pas acceptable.  

Références  

§ Les références utilisées doivent se trouver à la fin de l’article. 
§ Les références doivent respecter le style de l’APA 7e édition 
§ Les références doivent être classées en ordre alphabétique  
§ Toutes références doivent être clairement identifiées dans le texte par le nom 

de famille de l’auteur, l’année de publication et la pagination lorsque 
nécessaire.  
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Section de l’article 
Le journal fait preuve de flexibilité quant aux sections de votre article. Toutefois, 
certains éléments doivent absolument s’y retrouver en première page (voir les gabarits : 
texte scientifique ou éditorial). Notez que les résumés d’articles de vulgarisation 
scientifique peuvent se baser selon l’un ou l’autre des gabarits selon le format.  
 

 
Titre de votre article  
Prénoms et Noms des auteurs  
Université affiliée 
 

Résumé (anglais)  
Implications pratiques (anglais) 
5 à 7 mots-clés (anglais) 

 
Résumé (français) 
Implications pratiques (français) 
5 à 7 mots-clés (français) 

 

Mention des organismes de soutien financier (si applicable) 

Adresse de correspondance 
 

Étapes du processus de sélection 
1 Soumission de votre article par courriel. 

2 Présélection d’articles conformes aux critères du JUC par le comité de 
rédaction. 

3 Lecture, correction et propositions de modification par le comité de rédaction. 

4 Rétroactions et commentaires par courriel. 

5 Publication du manuscrit sur la plateforme en libre accès.  
 

PROCÉDURES DE SOUMISSION, DE SÉLECTION  
ET D’ÉVALUATION  

Check-List 

 



 
 
 
Documents à fournir 

§ Envoyer votre soumission à : ajc.juc@gmail.com  
§ Joindre en format PDF le formulaire de soumission d’article.  
§ Joindre en format Word et PDF votre article.  

 
Les documents ne doivent contenir aucune protection (pas de mot de passe).   

Vous recevrez un courriel de confirmation de réception.  

 

Critères d’évaluation 

Le comité de rédaction jugera de votre article selon plusieurs critères : 
 

§ Dossier complet 
§ Respect des normes de présentation 
§ Qualité de la langue 
§ Sujet en lien avec un enjeu criminologique 
§ L’aspect original, pertinent et innovant 

 
Délais de réponse 

Plusieurs semaines peuvent s’écouler entre l’envoi de votre article et son acceptation. 
Vous serez averti le plus rapidement possible si des modifications sont nécessaires 
avant sa publication ou si votre article a été approuvé. Plusieurs séries d’évaluation 
peuvent être nécessaires afin que l’article soit approuvé. Si les délais dépassent la date 
limite de soumission, l’article sera publié à l’exemplaire suivant. Tout auteur dispose 
d’un droit de vérification de l’évaluation par un autre membre du comité en cas de refus 
d’article. Une demande par courriel doit être rédigée à cet effet.   
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Aide à l’écriture :  
Norme de présentation APA : 
https://aut.ac.nz.libguides.com/APA7th   

Comment transformer votre thèse en article scientifique :  
https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com/publication-process/how-to-write-
a-journal-article-from-a-thesis/  

Adapter un mémoire ou une thèse dans un article de revue :  
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/research-publication/dissertation-thesis  

DeepL :  
https://www.deepl.com/fr/translator  

Google Traduction : 
https://translate.google.ca/?hl=fr   

Soumission :  
Gabarit article scientifique : 
https://320db696-cd76-4626-af1e-
742f835c8629.filesusr.com/ugd/089c78_3474515f9b7c447b9d167bfdee27cf40.docx?
dn=Gabarit.article.docx  

Gabarit éditorial : 
https://320db696-cd76-4626-af1e-
742f835c8629.filesusr.com/ugd/089c78_5f9ebcd35e9546cd8efdca3d7af9a595.docx?
dn=Gabarit.OP-ed.docx  

Formulaire de soumission : 
  https://www.jucxajc.com/_files/ugd/089c78_02140254660242c495dbebfde573a1e8.pdf  

Site web du JUC : 
https://www.jucxajc.com/  

RÉFÉRENCES PERTINENTES  

 


