
Mémo et format 

 

Publication 

• Le journal sort s’il contient 4 articles au minimum. 

• Il contient en plus un interview et la rubrique 'minute des sophismes' 

• De nouvelles rubriques peuvent être ajoutées. 

• Il est possible de proposer des articles en deux parties, publiables dans deux numéros 

successifs (maximum). 

• Les travaux faits en classe peuvent être retravaillé pour servir d’articles.  

• Il est possible d’envoyer un compte-rendu critique d’un ouvrage comportant : (1) un résumé 

de la thèse générale (et de son argument principal) et (2) une critique ou de l'ensemble du 

livre (aussi bien de la forme que du contenu) ou d'une étape particulière de l'argumentation 

de la thèse défendue dans le livre.  

 

Photos 

• Pas de photos de qualité en dessous de très grandes 

• Toujours privilégier les représentations d’œuvres d’arts (photos, films, peintures, jeu vidéo, 

etc.) 

 

Répartition du journal 

iPhilo n°1-5 ; 36 pages 

1 couverture 

1 sommaire 

1 éditorial 

2 minute des sophismes 

20 articles (5x4) 

3 interview  

6 photos (1/article + interview) 

1 quatrième de couverture 

1 joker débordements 

 

iPhilo n°6 ; 40 pages 

1 couverture 

1 sommaire 

1 éditorial 

2 minute des sophismes 

23 articles (2x4 et 3x5) 

3 interview 



2 philo-box 

6 photos (1/article + interview) 

1 quatrième de couverture 

 

Format des articles 

15'000 signes maximum, espaces compris 

Police Times New Roman, 12 pts 

Marges et interligne par défaut 

Guillemets français (« blabla »), tirets demi-cadratin (–) 

Pas de notes en fin de document mais en bas de page 

Pas de notes de bas de page de plus de trois lignes si possible 

Références en fin d'article 

Des further readings peuvent être introduit à la fin des articles, à la suite des références 

Pas de tabulation, pas de double espace, pas de double retour de ligne, pas de ligne commençant par 

un espace 

'iphilo' en italiques et minuscules 

Les locutions latines s'écrivent en italique et en toutes lettres et doivent être justifiées ou éliminées 

(on préférera « par exemple » à « e.g. ») 

Tous les mots non-français s'écrivent en italique 

Pas de symboles logiques tel que xy(¬G(x)→F(y)) mais une explicitation en français ; ¬p peut 

être remplacé par « non-p » ; les variables (propositionnelles ou autre) introduites le sont en 

minuscules (si possible) 

Définition des mots techniques « simples » en bas de page ; définition des mots techniques 

« complexes » dans le corps du texte 

Pas de corrections sans suivi des modifications et affichage des commentaires 

 

Format des citations en fin d'article (références ou further readings) 

– monographie: 

LEWIS, D. (1986): On the Plurality of Worlds, Londres: Blackwell. 

– livre collectif: 

Hjort, M. et Sue Laver (éds.) (1997): Emotion and the Arts, Oxford: Oxford University Press. 

– article dans un livre collectif (ou une collection d'un seul auteur): 

Currie, G. (1997): "The Paradox of Caring", in Emotion and the Arts, Hjort, M. et Sue Laver (éds.), 

34-56, Oxford: Oxford University Press. 

– article dans une revue: 

Danielsson, S. et J. Olson (2007): "Brentano and the Buck-Passers", Mind 115: 511-522. 

 

Format des citations dans le corps du texte 



Ne pas les mettre en note de bas de page 

Les minimiser. Seulement nécessaires si : 

– on cite à la lettre un auteur 

– les références contiennent plus d'un ouvrage d'un même auteur et le texte a besoin de clarifier 

duquel on parle ; e.g. « Si David Lewis a d'abord maintenu que l'accessibilité inter-mondes était une 

propriété objective (1986), il a ensuite entrepris de proposer une théorie subjectiviste de celle-ci en 

fonction de conditions de pertinence pour l'évaluation d'un contrefactuel donné (1995). » 

Si l'auteur est mentionné dans le texte : 

 (1986) ou (1986: 45-67) 

 (LEWIS, 1986) ou (Lewis, 1986: 45-67) 


