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Guide de l’auteur 

Pour soumissionner un article dans la revue « Langues & usages » via la 

plateforme ASJP c’est très simple,  

1- S’inscrire et Se connecter :  

1-1- Accédez à la Plateforme Algérienne des Revues Scientifique (ASJP), à travers 

le ce lien : https://www.asjp.cerist.dz/fr .  

 
1-2- inscrivez-vous dans l’ (ASJP) en cliquant sur l'icône « Inscription », tapez votre 

email, choisissez un mot de passe, acceptez les conditions d'utilisation, réécrivez le 

Capatcha comme mesure de sécurité, et enfin enregistrez. La confirmation par 

courriel vous sera envoyée, utilisez ce mail pour confirmer votre inscription.  

1-3- Retournez à l'ASJP, connectez-vous à votre compte, en tant qu'auteur. Si vous 

avez des difficultés à accéder à votre compte, utilisez la fonction "Mot de passe 

oublié?".  

1-4- Allez à la page "Langues & Usages", utilisez le lien suivant : 

https://www.asjp.cerist.dz/fr/submission/618 . 

 

https://www.asjp.cerist.dz/fr
https://www.asjp.cerist.dz/fr/submission/618
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2. Soumettre un article :  

 

-Retourner à la page de soumission d’article, et suivez les étapes ci-dessous :  

2. 1- En ayant sélectionné la langue, gardez à l'esprit que seuls les articles écrits en 

français seront acceptés.  

2-2- Écrivez le titre de votre article.  

2-3- Téléchargez la version finale de votre article qui doit être conforme aux normes 

de rédaction de la revue.  

2-4- Collez le résumé en français en anglais.  

2-5- Collez les mots-clés dans les deux langues des résumés, le nombre de mots ne 

doit pas dépasser 05 ; séparés par un point virgule (;).  
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2-6- Cliquez sur 'M' ou 'Mme' selon votre sexe.  

2-7- Écrivez le nom l'auteur  

2-8- Écrivez le prénom de l’auteur  

2-9- Entrez votre l'affiliation institutionnelle  

2-10- Choisissez votre pays de résidence  

2-11- Entrez votre adresse électronique institutionnelle ou personnelle.  

2-12- Sélectionnez puis cliquez sur l'icône correspondant aux notifications que 

l'auteur souhaite recevoir au sujet de sa soumission.  

2-13-Dans le cas de plusieurs co-auteurs, cliquez sur « ajouter un auteur », puis 

remplissez les informations requises.  

2-14- L'évaluation par les pairs est utilisée pour assurer la qualité des manuscrits 

publiés. Des chercheurs ayant une expérience dans la thématique de votre article 

évalueront le manuscrit, il s’agit d’une évaluation confidentielle (examen par des pairs 

anonymes), Cependant, vous pouvez, si nécessaire, suggérer des experts pour évaluer 

votre article. Toutefois, cela ne signifie pas que votre proposition sera 

systématiquement prise en considération.  

2-15- Enfin, cliquez sur envoyer l'article.  

2-16- Un accusé de réception sera envoyé aux soumissionnaires par courrier 

électronique. Les soumissionnaires seront destinataires, par courrier électronique, 

d’une notification d'acceptation/ rejet du document soumis. En cas d'acceptation, 

vous pourrez suivre la progression de votre article sur votre tableau de bord via votre 

compte ASJP. 


