UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA
Faculté de Droit
RECOMMANDATIONS POUR LES AUTEURS

Ratio Juris, la revue de la Faculté de droit de l'Université Autónoma
Latinoamericana est une publication à caractère académique, d’ample circulation
nationale et internationale, proposée comme moyen de débat, de dialogue et de
socialisation de la production académique et scientifique de la communauté
universitaire immergée dans les questions juridiques et socio juridiques.
C'est pourquoi la Faculté de Droit de l'Université Autónoma Latinoamericana
siégée à Medellin- Colombie, invite les communautés universitaires nationale et
internationale à la présentation- partage d’articles portant sur des sujets de droit.
Les thèmes doivent faire partie des savoirs et la discipline du Droit ou de domaines
liés à celui-ci, tels que la Sociologie juridique, l’Histoire du Droit, la Philosophie
juridique, la Psychologie médico-légale et l'anthropologie juridique. Les thèmes
listés ci-dessous ou qui correspondent aux thèmes suivants, la modalité ou le type
de publication référencée, auront cependant la prévalence lors de la soumission
d'articles pour la publication.
Sujets:
La loi, l’état et la culture latino-américaine.
La mondialisation, les Droits de l'homme et les Politiques publiques.
La subjectivité, la Famille et la société.
Modalités d'articles
Les articles correspondant aux modalités suivantes, auront la prévalence pour la
publication.
1) Article de recherche scientifique et technologique. Document qui présente,
en détail, les résultats originaux des projets de recherche achevés. La structure

contient généralement quatre éléments importants: l’introduction, la méthodologie,
les résultats et conclusions.
2) Document de réflexion. Document qui présente les résultats d’un travail de
recherche à partir d’une perspective analytique, interprétative ou critique de
l’auteur, sur un sujet précis en utilisant des sources d'origine.
3) Article de révision. Document issu d'une recherche terminée, analysant,
systématisant et intégrant les résultats de recherches publiées ou inédites, sur un
domaine de la science ou la technologie, afin de révéler les progrès et tendances
de développement des écrits. Il est caractérisé par une révision bibliographique
attentive d'au moins 50 références.
4) Article court. Document bref présentant des résultats originaux, préliminaires
ou partiels d'une recherche scientifique ou technologique,
qui exigent
généralement une diffusion rapide.
Lors de la soumission de l’article, l'auteur est le seul responsable de toute violation
du droit d'auteur, de sorte que la direction de la revue se réserve le droit d'accepter
et de publier des révisions de littérature, des adaptations et des traductions, cas
où l'auteur doit manifester ce fait et inclure les références bibliographiques
correspondantes.
L’envoi d'un article signifie que la publication de celui-ci est autorisée et que
l’auteur accepte les règles énoncées dans le présent document, ce qui ne
dispense pas le remplissage du transfert de droits pour la publication.
La réception des articles ne garantit pas leur publication, car tout texte reçu doit
être soumis à un processus d'évaluation par l'édition de la revue, le comité de
rédaction et les examinateurs experts sélectionnés pour la publication, qui se
réservent le droit de refuser tout élément qui ne serait pas conforme aux politiques
éditoriales de la revue.
L’envoi de l’article doit s’ajuster aux paramètres suivants:
1. Joindre à l’article, le document attestant qu’il est inédit que, que vous en
êtes l’auteur et qu’il n'a pas été proposé simultanément à un autre média. Il
vous est demandé d’inclure dans le texte la cession de vos droits
patrimoniaux sur l’article à l’institution et l’autorisation de diffusion de celuici.

2. Envoyer l'article sur un support magnétique et / ou une copie papier à
l'éditeur
de
la
Revue,
Jorge
Eduardo
Vasquez
Santamaría:
jorge.vasquez@unaula.edu.co ou vasquezsantamaria@gmail.com
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Vous êtes prié de respecter la structure suivante pour les articles à
soumettre :
Titre de l'article et sous-titre s’il en a un, traduits (si possible) à l’anglais et
au portugais.
En bas de page (note) indiquer le titre de la recherche achevée ou en cours
dont l’article est le produit, la ligne et le groupe de recherche auquel est lié
l’écrit, le nom du chercheur principal et co-chercheurs, le titre auquel
l’auteur a participé, institution qui a financé ou soutenu la recherche et
l'année de son achèvement.
Le nom complet de l'auteur, en bas de page(note), sa formation
académique, sa relation de travail, le groupe de recherche auquel il
appartient, l'adresse e-mail et l’adresse postale physique (cette dernière
n'est pas publiée, uniquement pour la revue).
Présentation du texte (15 lignes maximum) et des mots clés. Les deux
traduits en anglais, et en portugais si possible.
Introduction (aperçu du texte, la méthodologie utilisée dans le
développement de la recherche).
Développement de l'article.
Conclusions.
Références bibliographiques conformément aux normes APA (American
Psychological Association).

4. La présentation des articles physiques (Papier):
• Papier A4 imprimé sur un côté.
• Interligne à une ligne et demie (1,5).
• Sur Office Word.
• Police : Arial 12.
• Longueur : entre 15(min) pages et 30(max) pages.
• Citation et liste de références format APA (American Psychological
Association).
5. Résumé du Curriculum Vitae si vous n'êtes pas employé de l’Université
Autónoma Latinoamericana.

La procédure de sélection d'articles est la suivante:
•Après l’envoi des articles à l’adresse de courriel jorge.vasquez@unaula.edu.co
ou vasquezsantamaria@gmail.com, L’éditeur révisera le respect des prérequis
mentionnés pour la publication.
•

Ils sont transmis à la commission de rédaction pour la désignation d’un pair
examinateur.

•

L'éditeur envoie le texte au pair choisi par le comité de rédaction, puis lui
expose le concept afin de décider sur la publication de l'article.

•

Si l’article n’est pas accepté, l'éditeur notifiera à l'auteur des modifications
suggérées ou le rejet définitif dans les plus brefs délais.

Le Journal n'assume aucune responsabilité pour les dommages subis dans le
transport maritime ou de la perte de matériel, ni aucune obligation de restituer
le matériel qui n’est pas accepté, c’est pourquoi il est important que l'auteur
conserve la copie du document soumis à l'appel.
Note: La réception des textes est permanente (toute l'année), et ils seront
publiés selon l’ordre de l'arrivée.

