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La Faculté des Sciences Sociales de l’université d’Oran 2 encourage tous 
 

les enseignants-chercheurs et chercheurs permanents qui s’intéressent aux 

sciences sociales (sociologie, démographie, philosophie, psychologie, 

sciences de l’éducation, orthophonie…..), à contribuer à l’enrichissement 
 

et  au  développement  de  la  recherche  scientifique,  en  soumettant  leurs 
 

contributions à  la  revue  des Sciences Sociales dans les trois  langues : 
 

Arabe, Anglais et Français. 
 

Nous invitons les collègues, enseignants (es) et chercheurs (es) à envoyer 

leurs travaux et articles au comité de rédaction à l’adresse électronique 

suivante : revuesciencesocialoran2@gmail.com 

 

Les articles envoyés ne doivent pas faire l’objet d’une publication 

antérieure ou d’une soumission d’évaluation dans une autre revue. 

1- Tous les manuscrits seront soumis à un comité de lecture. 
 

2- Les articles en langue arabe doivent être écrits avec la police suivante : 
 

Traditionnel Arabic, taille 16 et 12 pour les chiffres. Pour les autres 
 

langues, en Times news, taille 12 avec un interligne de 1,5. 
 

3- Les notes, références, et les bibliographies doivent suivre la méthode 
 

APA 
 

- Pour les notes, dans le paragraphe : (Auteur. Année : p) 
 

- Pour la liste des références : 



a) Livre : Auteur. (Année). " Titre du livre ". ville : Maison d’édition. 
 

b) Revue : Auteur. (Année). " Titre de l’article". Titre de la revue. Vol. 

N
o
. Mois et année. 

c) Chapitre d’un livre collectif : Auteur. (Année). " Titre du chapitre". 
 

In titre du livre, (S.dir/coordi). Titre du livre. Ville : Maison d’édition, 

PP. 
 

d) Thèse : Auteur. (Année). Titre de la thèse. Thèse de doctorat. 

Obtention du diplôme de doctorat en (spécialité). Université. Pays. 
 

e) La liste bibliographique à la fin de l’article 
 

4- Un résumé de dix lignes (max.150 mots) en langue anglaise avec les 

mots clés (max. 5), reprenant l’idée générale et les principaux résultats 

obtenus. 
 

5- Tout article refusé ne sera pas remis à son auteur et le comité 

scientifique de la revue informera ce dernier des résultats de 

l’évaluation scientifique des experts. 
 

6- L’auteur fournira une adresse en vue de permettre la correspondance 

avec la direction de la revue (entre autres pour l’envoi des épreuves et 

des tirés à part). 
 

7- L’auteur recevra un numéro de la revue et 3 tirés à part de son article. 
 
 

 

-Sauvegarder le fichier avant l’envoi en : Word 2003 ou RTF. 
 

 

 

revuesciencesocialoran2@gmail.com 
 
 

 

Pour le comité de rédaction 
 

Professeur Rabeh Sebaa 
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