
 
Appel à contribution pour le prochain numéro de la revue 2022 

https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/oc/index 
 
Nous invitons les chercheurs et les enseignants intéressés par l’onomastique à contribuer à la réalisation 
de notre prochain numéro ainsi que d’un numéro spécial dédié à une thématique spécifique.  
 
Les titres du dossier de ces numéros seront : 
  
Pour la prochaine revue : De l’onomastique dans son approche générale ou de ses dérivés comme 

l’anthroponymie (patronyme, matronyme, hypocoristique, pseudonyme…) et la toponymie 
(astéronyme, hydronyme, odonyme, oronyme, régionyme) 

 
Pour le numéro spécial : De la toponymie comme point de repérage ou de mémorisation 

événementielle 
   
En ce qui concerne les dates limites d’envoi de l’article, de l’avis donné aux auteurs et de la 
parution du numéro, elles n’ont pas encore été fixées. 
 
EN CE QUI CONCERNE LA SOUMISSION DES TEXTES, SUR LE SITE DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE D’ONOMASTIQUE, LES CONSEILS DONNÉS AUX AUTEURS SONT LES 

SUIVANTS : 
(Source : https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/oc/AuthorGuideline) 

 
Le manuscrit doit correspondre à l’objectif et à la portée de la revue, qui sont de faire progresser les 
connaissances dans tous les aspects du domaine de l’onomastique. 
 
Types de publication 
 
Article de recherche ou de synthèse : 5000 à 8000 mots (y compris les figures, les tableaux, les annexes 
et les références). La soumission doit inclure un résumé (moins de 200 mots), avec des mots-clés (3 à 7) 
en anglais et en français. 
 
Compte rendu : 1 000 à 2 000 mots (y compris les références). Il s’agit d’un examen de tout livre, film 
ou événement scientifique relatif à l’onomastique paru au cours des deux années précédant la date de la 
soumission. 
 
Entretien d’universitaire : 5000 à 8000 mots. Il doit inclure un résumé et peut être accompagné d’une 
note de l’auteur ou d’un commentaire. 
 
Article d’opinion et commentaires : 1000 à 2500 mots, couvrant le point de vue ou la critique 
constructive de l’auteur, étayée par des preuves ou des arguments à l’appui, sur une étude, un article, un 
livre, un rapport, une tendance ou une étude particulière. Cela devrait promouvoir la discussion ou 
fournir un aperçu aux lecteurs. 
 
Autres : Onomastica Canadiana publie des actes de conférence et des numéros spéciaux réalisés par des 
rédacteurs invités ayant soumis une proposition au rédacteur en chef. 
 



Directives sur les manuscrits 
 
Un auteur doit soumettre sa contribution dans un format de fichier OpenOffice, Microsoft Word ou RTF. 
Chaque soumission comprendra deux fichiers distincts : la page de garde et le document principal. La 
page de garde doit inclure a) le titre du manuscrit ; b) le nom complet, le titre, l’affiliation institutionnelle 
et les adresses postale et électronique de chaque auteur ; c) le résumé (max. 150 mots) et jusqu’à 7 mots-
clés, en anglais et en français, s’il s’agit d’un article de recherche ou de synthèse ou d’un entretien 
d’universitaire. Le document principal doit être exempt de toute indication pouvant identifier l’auteur et 
inclure les éléments propres au type de publication. Par exemple, un article de recherche comportera les 
sections suivantes : introduction générale, méthodes, résultats, discussion, conclusion et références. Le 
corps du texte doit être précédé d’un résumé et de mots-clés dans la langue de soumission. Le manuscrit 
doit inclure des remerciements et des détails sur le financement, s’il y a lieu. 
 
Directives de style ou de formatage 
 
– Onomastica Canadiana suit en général le Chicago Manual of Style, 17e édition. 
– Si l’article est écrit en français, suivre Le Petit Robert pour l’orthographe. 
– Le texte doit être à simple interligne, avec une police Times New Roman de 12 points et des marges 
de 2,5 cm (1 pouce). 
– Tous les tableaux, illustrations, figures et cartes doivent être placés dans le texte. 
– L’italique est préférable au soulignement. 
– Les notes de fin de texte sont préférées plutôt que des notes de bas de page. 
– Toutes traces identifiant l’auteur doivent disparaitre du document principal. 
 
Les auteurs-es doivent s'inscrire auprès de la revue avant de présenter une soumission, ou s'ils et elles 
sont déjà inscrits-es, simplement ouvrir une session et accéder au tableau de bord pour commencer les 
5 étapes du processus.  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter à l’adresse courriel suivante : 
 
marcienne.martin@hotmail.com  
 


