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Revue d’Économie & de Gestion (R.E.G) 
Éditée par la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 

Université A. Mira Bejaia 
 

Guide aux auteurs 

 

La Revue d’Économie & de Gestion s’attache à publier des articles originaux, rédigés en français, en 
anglais ou en Arabe, qui contribuent à enrichir la réflexion sur les problèmes et les enjeux 
économiques et de gestion. Elle accueille les contributions originales des chercheurs universitaires 
dans les différentes thématiques des Sciences Economiques et de Gestion respectant la ligne éditoriale 
de la revue ainsi que les normes d’éthique et de déontologie académiques universellement reconnues. 
Les articles publiés dans la revue n'engagent que leurs auteurs qui sont seuls responsables du contenu 
de leurs articles.  
 
Utilisation de la Plateforme des revues scientifiques algériennes : ASJP 
 
Comment créer un compte ? 

1- Accéder au lien de la plateforme ASJP : https://www.asjp.cerist.dz/ 
2- Dans le domaine des sciences sociales choisir la Revue d’Économie & de Gestion 
3- Cliquer sur soumettre l'article 
4-  Le système vous invite à  créer un compte (si vous n’avez pas de compte) ou à vous connecter 

avec votre mot de passe.  
5- Si vous n’avez pas de compte remplissez tous les champs et cliquer sur enregistrer, et 

directement un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont fournis dans votre adresse e-
mail. 

6-  Activer le compte via votre mail. 
 
Soumettre un article à la revue REG 

1- Télécharger en premier lieu les instructions aux auteurs (Template disponible en français , en 
anglais et en arabe).  

2- Soumettre l’article et remplissez tous les champs demandés avant l’envoi.  
3- Ne pas oublier de cocher la case “toutes notifications arrivent à cet auteur” pour pouvoir 

suivre automatiquement le processus d’évaluation de votre article. 
4- Cliquez sur Parcourir pour télécharger le fichier de l'article en format Word.  

 
Procédure de sélection et d’évaluation des articles. 
Après réception de l’article, le (s) auteur (s) recevra un accusé de réception puis l’article suivra le 
processus suivant: 
1. Le comité éditorial procédera à la vérification de la conformité de l’article avec la ligne éditoriale de 
la revue et l’originalité du continu de l’article. L’article pourra être refusé s’il ne répond pas aux 
exigences de la revue ; 
2. l’article sera soumis, une fois le comité éditorial accepte l’évaluation de l’article, à l’expertise par 
deux experts anonymes. Plus précisément, l’évaluation des articles se fait par deux évaluateurs, dont 
l’un de l’intérieur et l’autre extérieur à la faculté SECSG de l’Université de Bejaia ; 
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3. En cas de deux rapports contrastes (c.-à-d. l’un est favorable et le second est défavorable), l’article 
en question sera soumis au comité de lecture pour trancher soit en le proposant  à un troisième 
évaluateur ou carrément le rejeter ; 
4. En cas de deux rapports avec modifications mineures ou majeures, l’auteur doit corriger son article 
suivant les recommandations des deux experts ; 
5. Une fois les corrections sont faites par les auteurs, l’article sera à nouveau envoyé aux deux experts 
pour un dernier avis ; 
6. Une fois l’article est accepté, l’auteur s’engage à signer un engagement que l’article n’a pas été 
publié ni soumis à une autre publication et à certifier de la véracité de son contenu ; 
7. Enfin, l’auteur suivra tout le processus d’évaluation de son article sur la plateforme de l’ASJP.  
 
Indicateurs bibliométriques 

À l’acceptation de l’article, l’auteur ou les auteurs sont invités à la création d’indications 
bibliométrique ASJP. Ils sont tenus de présenter les références bibliographiques de l’article en 
fonction du cadre établi.  
Voici les principales étapes : 

1- À  l'acceptation de l’article, l’auteur doit cliquer sur l’icône « références ». 
2- Puis, cliquer sur « ajouter une référence » et cliquer sur « nouveau » pour insérer les références 

en question. 
3-  Enfin, cliquer sur « enregistrer » puis « terminer ». 

 
Les indicateurs bibliométriques sont: L’Impact Factor (IF) pour les revues, les indices H et i10 pour 
les auteurs.  
N. B. Sans la saisie des références, l’article ne peut pas être publié. 
 
La publication d’un numéro 

• Suivant la périodicité annuelle de la revue, les numéros sont publiés à la fin de chaque année  
sur la plateforme ASJP.  

• L’article est téléchargeable séparément ou à travers le numéro incluant tous les articles. 
• Une attestation de publication est délivrée à l’auteur sur sa demande. Celle-ci est signée par le 

directeur de publication ou le rédacteur en chef. 
 
D’autres informations sur la revue à consulter sur le site : 
� Comité éditorial  
� Domaines couverts  
� Instruction aux Auteurs (Template)  
� Guide pour les Auteurs  
� Indexée par  
� Appel aux reviewers  
� Soumission d’article  

 

 


