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Fondée en 1977 par Giuseppe Di Stefano, la
revue Le Moyen Français publie des travaux
inédits, qui illustrent les tendances actuelles
des recherches sur la langue et la littérature
françaises des XIVe et XVe siècles. Le Moyen
Français paraît deux fois par an en deux
fascicules. Les volumes contiennent des
articles, des éditions critiques de brefs textes
inédits et des recensions critiques d’ouvrages.

Founded in 1977 by Giuseppe Di Stefano, the
journal Le Moyen Français prints previously
unpublished work illustrating current trends
in research on French language and literature
of the fourteenth and fifteenth centuries. Le
Moyen Français appears twice a year in two
issues. These volumes contain articles, critical
editions of short, previously unpublished
texts, and critical reviews of published works.
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Appel à contributions
Le comité de rédaction encourage la soumission d’articles (en français, en anglais ou en
italien) portant sur la langue et la littérature françaises des XIVe et XVe s. Chaque article
est soumis à un processus de double relecture anonyme par un spécialiste, membre de
l’équipe éditorial, ou par un spécialiste externe. Après approbation par le comité de
rédaction, l’article est publié dans Le Moyen Français.
Feuille de style: http://bit.ly/LMFR_stylesheet
Les auteurs sont invités à transmettre leur proposition d’article, autant que possible par courrier
électronique en pièce jointe, à : tania.vanhemelryck@uclouvain.be
Ou, à défaut, par courrier postal à l’adresse de la revue :
Le Moyen Français
c/o Tania Van Hemelryck (rédaction)
Place Blaise Pascal, 1
Bte L3.03.31
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
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