NOTE AUX AUTEURS / NOTES FOR CONTRIBUTORS
Les articles sous la forme d’un fichier PC/Word (.doc ou .docx) et d’un fichier PDF doivent
être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : ja-aj@yahoo.com
Le corps du texte est écrit avec la police de caractères Times New Roman, au pas 12, en
interligne simple et justifié.
Les polices de caractères non latins doivent être obligatoirement des polices Unicode.
Les notes de bas de page sont avec la même police de caractères, la même interligne justifiée,
mais au pas 10. Elles suivent les normes suivantes en français ou en italien :
- pour un livre :
H.L. STRACK – P. BILLERBECK, Kommentarzum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. 4.1.
Exkurse zu Einselnen Stellen des Neuen Testaments, Munich, 1928, p. 452-465.
M. SAUR, Die Königspsalmen. Studien zur Entstehung und Theologie, Berlin, 2004, p. 15.
- pour un article de revue :
G. VON RAD, « Erwägungen zu den Königspsalmen », Zeitschrift für die Alttestamentliche
Wissenschaft 58 (1940/41), p. 216-222.
- pour un article dans un volume collectif :
A. DEISSLER, « Zum Problem der Messianität von Psalm 2 », dans M. CARREZ – J. DORÉ – P. GRELOT
(ed.), De la Tôrah au Messie, Paris, 1981, p. 283-292.
Lorsqu’une référence est reprise, il faut de nouveau l’écrire en entier.
Dans le corps du texte comme dans les notes, il ne faut utiliser aucune abréviation.

_________________________
The articles are submitted for consideration in a PC/Word format (.doc or .docx) and a PDF
format. They should be sent to ja-aj@yahoo.com
The text is written with Times New Roman font, 12 pts., with simple line-spacing throughout.
The non-Latin fonts must be Unicode fonts.
The footnotes are with the same font, the same spacing justified, but the steps 10. They follow
this model in English or in German:
- for book:
H.L. STRACK – P. BILLERBECK, Kommentarzum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. 4.1.
Exkurse zu Einselnen Stellen des Neuen Testaments (München, 1928) 452-465, n. 3.
M. SAUR, Die Königspsalmen. Studien zur Entstehung und Theologie (Berlin, 2004) 15.
- for article in a journal:
G. VON RAD, “Erwägungen zu den Königspsalmen,” Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
58 (1940/41) 216-222.
- for article in a collective volume:
A. DEISSLER, “Zum Problem der Messianität von Psalm 2,” in M. CARREZ – J. DORÉ – P. GRELOT,
ed., De la Tôrah au Messie (Paris, 1981) 283-292.
When a reference is again quoted, it must be fully noted.
In the text and footnotes, do not use abbreviation.

