
 

 

 

Revue bilingue semestrielle du Département de Français 

Faculté des Lettres – Université de Misurata – Libye 

4042-2073 ISSN 

 
 

 

 PAGE D'ACCUEIL  

 À PROPOS DE LA REVUE  

 TOUS LES ARTICLES  

 APPEL À CONTRIBUTIONS  

 
 

À propos de la revue 

Norsud 
 

 
       La revue Norsud entend promouvoir, en littérature, linguistique et didactique françaises, francophones et 

arabe, une recherche fondée sur le dialogue entre les deux rives de la méditerranée. Attachée à refléter une 

recherche vivante et actuelle, elle s'ouvre aussi bien aux études semblables mais en arabe sollicitant des 

spécialistes d'origine géographique et de champs disciplinaires les plus divers. Créée en 2007 à l'initiative du 

Département de la Langue et de la Littérature Françaises – l'Université de Misurata, elle ne publie que des 

articles inédits. Les contributions présentées dans chaque numéro sont soumises à l'aval du conseil scientifique 

et d'un comité de lecture international anonyme. 

• Fondateur et Directeur de la revue :  
   Dr. Khaled Elmahjoub 
• Directeur de Rédaction :  
   M. Abbas Al-Khalidi 
• Corps Consultatif : 
   Prof. émérite Michel P. Schmitt (Université Lyon2 - France) 
   Prof. Frédérique Toudoire-Surlapierre (Université de Haute Alsace - France) 
   Prof. Jalel El Gharbi (Université de La Manouba - Tunisie) 
   Prof. Ali Chouehdi (Université de Benghazi - Libye) 
   Prof. Abdulwahab Elsaadani (Université de Mansourah - Égypte) 



Avis aux auteurs 
 

• Les travaux proposés à Norsud doivent être originaux et exempts de tout plagiat.  
• Les articles soumis ne doivent pas avoir été publiés auparavant ni être actuellement à l'étude pour publication 
ailleurs. 
 

Envoi des manuscrits 
 

• Les articles devront être adressés par courriel (fichier word pour PC) à (k.elmahjoub@art.misuratau.edu.ly) ou 
par voie postale (fichier word pour PC sur CDROM) à : Revue Norsud, Département de Français - Faculté des 
Lettres - 11, Rue Alkarama - Boite postale 2161 - Misurata - Libye. 
• Les auteurs recevront leur certificat de publication dans les deux semaines suivant la publication. 
 

Procédure d'évaluation 
 

• Les articles proposés à Norsud seront soumis, de façon anonyme, à deux rapporteurs désignés par le comité de 
rédaction après consultation des membres du corps consultatif spécialistes de la période ou de la thématique 
concernée. 
• En cas d'opinions divergentes des rapporteurs, un troisième avis pourra être sollicité. 
• Au vu de ces rapports, les articles proposés seront admis, refusés ou acceptés sous réserve que l'auteur y 
apporte les modifications ou corrections demandées par les rapporteurs. 
• Les rapports sont confidentiels. 
• Dans le cas d'un refus, la décision sera communiquée à l'auteur sans que la revue ait à la motiver. 
 

Avantages pour l'auteur 
 

• Les communications soumises sont évaluées par un comité de lecture. 
• Temps d'arbitrage et de rectification rapide (le processus dure de 4 à 6 semaines). 
• Fréquence de publication : deux numéros par an. 
• Excellentes normes d'éditeur. 
• Les articles acceptés peuvent être téléchargés en ligne pour toutes les universités/institutions. 
 

Invitation 
 

     La Revue Norsud est une source d'information fiable dans tous les domaines de sciences du langage, et de 
littératures françaises, francophones, arabes. Son objectif est de découvrir des recherches destinées à l'envergure 
de ces patrimoines dynamiques et innovants. Elle vise également à diffuser des connaissances et à fournir un 
forum mondial aux spécialistes dans ses champs de publication. Norsud s'intéresse pareillement à établir des 
canaux de communication entre les universitaires et les experts de recherche.  
     Les commentaires sur les articles et les rapports publiés dans la revue sont les bienvenus. Les auteurs auront 
l'occasion d'y répondre librement avant la publication. 
 


