Consignes d’écriture
Les articles comportent entre 35 000 et 40 000 caractères, espaces comprises. La bibliographie devra
respecter les normes APA (voir récapitulatif APA joint).
Votre article est à envoyer au format .doc ou .docx et à enregistrer sur le modèle « nompremierAuteur-e ».
Vous adresserez votre article à comite@revuegef.org
Le texte sera rédigé en langage épicène (voir guide du HCE « Pour une communication sans stéréotype
») : http://www.haut-conseil- egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf_2015_11_05.pdf
Feuille de style :
Titre principal : corps 14, gras, centré
Limité à 100 caractères espaces compris
Sous-titre : corps 12, gras, centré
Limité à 100 caractères espaces compris
Auteur-e-s mentionné-e-s clairement
Appartenance(s) institutionnelle(s) mentionnée(s) clairement, corps 12, aligné à gauche
Mots clés : 3 à 5
Un résumé (1000 caractères espaces compris)
1. Titre de 1er niveau : corps 14, gras, aligné à gauche
1.1 Titre de 2e niveau : corps 12, italique, gras, aligné à gauche
Corps du texte : Times 12, interligne simple, pas de retrait, pas d’espace ni avant ni après le paragraphe.
Styles dans le texte : pas de style gras ni de soulignement ; italique pour souligner un terme ou une
expression, pour citer un exemple linguistique ou une expression en langue étrangère. Eviter l’usage de
signes spéciaux.
Guillemets : ne pas abuser de l’usage des guillemets. Guillemets français « ... » pour les expressions et
termes peu courants en français, inventés, ironiques ; pour toute citation directe ; pour indiquer le titre
d’un chapitre ou article inséré dans une phrase. Guillemets anglais "..." utilisés pour signifier la partie
d’une citation directe qui est elle-même une citation directe faite par l’auteur référé.
Tableaux : Times 12, interligne simple, pas de retrait, pas de puce, centré
Pas de capture d’écran de tableau, les définitions étant insuffisantes pour la mise en ligne. Tous les
tableaux et figures doivent être réalisés sous Word.

Images : fournir les images dans une définition optimale dans un fichier à part. Numéroter les images et
leurs emplacements correspondants dans le texte ou les tableaux dans lesquels elles s’insèrent.
NOTES
Les appels de note dans le texte doivent être en exposant. Les notes sont placées en bas de page, en
times 9. Merci d’en limiter le nombre et la longueur. Il est préférable, le cas échéant de faire figurer des
annexes en fin d’article.

Appel à articles – Revue GEF (Genre Education Formation)
Rubrique « Se former avec la recherche »

Au sein des masters ou des écoles de formation aux métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la
formation, la formation par ou avec la recherche a acquis ces dernières années une place importante. Des
étudiant·e·s, futur·e·s professionnel·le·s de l’éducation (enseignant·e·s, formateurs ou formatrices,
conseillères ou conseillers principaux d’éducation, professionnel·le·s de l’éducation populaire…), mènent
chaque année des travaux en lien avec leurs pratiques professionnelles sur les questions de genre dans le
cadre de leur mémoire de master.
La revue GEF souhaite valoriser certains de ces travaux dans une rubrique qui leur sera consacrée. Leur
particularité sera de proposer une recherche appliquée, c’est-à-dire de présenter de manière critique une
réflexion et une pratique professionnelle en lien avec le genre en éducation et en formation, en s’appuyant
sur un étayage issu de la recherche. Retravaillés sous forme d’article, ils peuvent dans le cadre de la ligne
éditoriale de la revue porter sur le domaine scolaire, tout comme la formation d’adultes, la formation
d’enseignant·e·s, de professionnel·le·s de l’éducation, l’éducation populaire, la pédagogie féministe, la
petite enfance, l’éducation non formelle, etc. Ils peuvent également s’inscrire dans différents champs
disciplinaires : sciences de l’éducation, sociologie, psychologie, lettres, arts, histoire, géographie,
philosophie, mathématiques, sciences naturelles, sciences du sport, informatique, langues vivantes…
Cette rubrique souhaite en outre s’ouvrir aux retours de formation sur les questions de genre en éducation
écrits par les formateurs et formatrices qui les mettent en œuvre, dans un cadre de formation initiale et
continue des professionnel·le·s de l’éducation et de la formation.
Les articles issus de ces mémoires comporteront entre 20 000 et 25 000 caractères, espaces compris et
doivent correspondre aux normes de la revue.
Ils seront adressés à comite@revuegef.org et seront soumis à une évaluation.

