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NORMES POUR LA PRÉSENTATION
DES CONTRIBUTIONS

Contaduría y Administración, revue publiée tous les quatre mois, a pour objectif
de contribuer au progrès de la connaissance scientifique et technique de la

comptabilité, la gestion et l'informatique appliquée à la gestion. Ceci au moyen de
la publication d'articles de recherche théorique ou appliquée, ainsi que des essais, y
compris l'analyse des problématiques auxquelles se trouvent confrontées les activités
de recherche dans ces disciplines. La revue publie également des documents qu'elle
juge importants pour l'étude dans ces domaines de connaissance, ainsi que comptes
rendus de livres et traductions d'articles importants publiés à l'origine en anglais.

Sont également publiés des articles et des essais élaborés à partir de la perspective
et des bases théoriques et méthodologiques d'autres disciplines -telles que la  théorie
des organisations, l'économie, la sociologie, la psychologie, les sciences politiques
et la philosophie-  à condition qu'ils contribuent à l'étude des phénomènes théoriques
ou techniques de la comptabilité, de la gestion ou l'informatique appliquée à la
gestion.

Les travaux devront  répondre aux normes suivantes :

1. Décision de publication
Tous les articles et essais seront soumis au rapport anonyme du Comité de
lecture de la revue Contaduría y Administración, émis par au moins deux
spécialistes renommés dans les  domaines, nationaux ou étrangers.

2. Exclusivité
Tous les travaux doivent être originaux et inédits. En outre, l'envoi de tout travail
à la revue implique l'engagement de l'auteur ou des auteurs  de ne pas le soumettre
simultanément à  d'autres revues ou magazines.

3. Volume et résumé
Les articles et les essais devront être présentés en logiciel de traitement de
textes MS Word, en caractères Times New Roman, 12 points, interligne 1,5. Le
volume des travaux ne doit pas dépasser  30 pages format lettre internationale
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(21,59 x 27,94) y compris les graphiques, les tableaux et la bibliographie. Ils
doivent comporter en outre un résumé de 15 lignes maximum suivi d'un maximum
de cinq mots-clé signalant des sujets qui permettent l'indexation de l'article.

Les comptes rendus d'ouvrages doivent porter sur des livres de publication récente,
avoir une taille minimale de trois pages format lettre internationale et être écrits
avec  les mêmes caractéristiques indiquées au premier paragraphe du point 3.

4. Références, notes en bas de page et bibliographie
Les références devront être présentées en respectant impérativement l'une des
deux alternatives suivantes : a) la forme traditionnelle en bas de page ou b) la
norme internationale, qui consiste à citer la référence dans le texte en mettant
entre parenthèses le nom de l'auteur, l'année de l'ouvrage et, le cas échéant, la
page ou les pages référencées, par exemple : (Crozier, 2000 : 78-79). On peut
trouver des indications plus détaillées  dans le manuel de style de l'APA (American
Psychological Association), ou sur le site www.apastyle.org/faqs.html

Les citations textuelles de plus de 5 lignes devront être écrites à interligne sim-
ple,  en caractères Times New Roman 10 et avec une marge à gauche tout le
long du paragraphe.

Les notes devront être inclues au bas de la page correspondante, avec leur
référence numérique.

Les références à un document d'Internet devront inclure le nom de l'auteur et/
ou de l'institution s'il est connu ;  le titre du document (entre guillemets) ; le titre
de la publication électronique (s'il y a lieu) en italique ; la date de  publication ou
de la dernière mise à jour ou révision (si connues) ; l'adresse électronique complète
; la date d'accès à la page d'Internet citée.

La bibliographie devra être présentée à la fin des articles et des essais.

5. Autres exigences formelles
Le nom de l'auteur (ou des auteurs) ne seront pas indiqués dans le corps des
articles et des essais afin de préserver l'anonymat pendant le processus d'examen.
Dans tous les cas (articles, essais et comptes rendus) on devra envoyer les
renseignements suivants, dans un fichier différent de celui correspondant au
travail:
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 Titre de la publication (accompagné de la fiche bibliographique complète dans
le cas des comptes rendus).

 Type de document : article de recherche, essai ou compte rendu.
   Nom complet et grade académique de l'auteur ou des auteurs.

 Titre de la fonction académique principale de l'auteur dans son institution, par
exemple : professeur, chercheur, enseignant-chercheur, etc., et nom complet
de l'institution. Ces renseignements seront signalés immédiatement après le
nom de l'auteur lors de la publication.

 Adresses électronique et postale, téléphone et fax, pour chaque auteur.

Toutes les pages devront être numérotées, y compris celles qui contiennent le
résumé, les graphiques, les tableaux et la bibliographie.

Les paragraphes n'auront pas d'alinéa. Un espacement sera laissé entre chaque
paragraphe.

6. Correction syntaxique
Il est supposé que les travaux devront être écrits de manière correcte, non
seulement en ce qui  concerne la syntaxe mais aussi du point de vue de la
dactylographie. Cependant, les textes en espagnol seront soumis à une correction
de style. Les éditeurs  se réservent également le droit de faire les modifications
qu'ils jugeront pertinentes, quelle que soit la langue d'origine des travaux.

7. Travaux en anglais et en français
Bien que la langue officielle de la revue soit l'espagnol, des travaux en anglais et
en français seront acceptés ; ceux-ci seront publiés dans leur langue d'origine.
Cependant, si l'auteur envoie  également la traduction correspondante en espagnol
(ce qui serait vivement apprécié) les deux versions seront publiées. Dans des
cas exceptionnels, la revue prendra en charge la traduction en vue de la publication
de l'article accepté, à la fois dans la langue d'origine et en espagnol.

Dans le cas de travaux envoyés  en anglais ou en français, la correction de style
sera du ressort  exclusif de l'auteur. C'est pourquoi les travaux devront être
envoyés en version définitive, prêts à être publiés.

8. Envoi des travaux
Les travaux devront être envoyés par courrier électronique à la coordinatrice de
la rédaction, Lic. Tania González Alvarado (revistacya@lycos.com ou
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revista_cya@yahoo.com.mx), en fichier attaché. Ils pourront aussi être envoyés
sur disquette, avec l'indication sur l' etiquette du nom de l'auteur et du titre du
travail, ainsi qu'un exemplaire imprimé, à l'adresse suivante:

División de Investigación, cubículo 14, Facultad de Contaduría y Administra-
ción, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad
Universitaria, México, D. F., 04510. Tel. (55) 56-22-84-75.


