Présentation de la Revue :
La Revue d’Histoire méditerranéenne est une revue semestrielle éditée par la
faculté des sciences humaines et sociales de l’université de Bejaia. Si ce titre annonce
un penchement pour les études relatives à l’histoire des pays des rives Sud, Nord et
Est de la Méditerranée, une région considérée comme bastion de la civilisation
humaine et contrée influente dans le monde depuis la préhistoire jusqu'à la période
contemporaine, il est clair que les portes seront ouvertes pour toutes les contributions
historiques traitant le passé de tous les Etats du monde. Spécialisée en histoire, cette
revue acceptera également des contributions relatives à la société dans toutes ses
dimensions comme l’agriculture, l’industrie, le commerce, la
la politique, la culture,
l’urbanisme, les coutumes et traditions etc.
La Revue d’Histoire méditerranéenne est téléchargeable intégralement et sans
restriction en format PDF sur le site de l’université de Bejaia.

Les règles de publication :
Dans le cadre
adre de la soumission des articles, l'équipe de rédaction de la revue
demande aux auteurs de rédiger en se conformant strictement aux règles de
présentation suivantes :
1. La Revue s’est dotée d’un Comité scientifique international pour l’évaluation de
tous les travaux qui lui sont soumis. Il s’agit d’une évaluation anonyme effectuée
par deux lecteurs extérieurs au Comité de rédaction de la revue. Ces procédures
d’évaluation sont conformes aux standards internationaux.
2. L’originalité des articles soumis à la publication
publication est strictement exigée.
3. Les langues de publication : Les articles sont acceptés dans 04 langues :
Tamazight, Arabe, Français et Anglais.
4. Le volume de l’article : Les auteurs respecteront le volume de 10 à 15 pages. Le
volume commandé s'entend notes, bibliographie et illustrations comprises. Le
Comité de rédaction de la revue se réserve le droit de refuser un article qui ne
respecterait pas ce volume.
5. La police d’écriture : La police en caractères latins est Times New Romain taille
12 pour le corps
rps de texte et 10 pour les notes. La police d’écriture arabe est
Traditionnel Arabic taille 16 pour le corps de texte et 12 pour les notes.
6. Les marges d’une page est 2cm de chaque coté.
7. Le texte proprement dit commence en page deux afin de faciliter l’anonymisation
des articles.

8. La première page est une page de titre et métadonnées qui doit contenir les
informations
formations suivantes : Nom et prénom du ou des auteurs, fonction et grade,
adresse postale de leur institution de rattachement, adresse électronique, adresse
postale et numéro de téléphone personnel. Le titre de l’article et sa traduction dans
une autre langue,
ngue, un résumé dans la langue de l’article et un autre dans une autre
langue (chaque résumé doit contenir entre 150 et 200 pages).
pages). Des mots
mots-clés
d'indexation en deux langues.
9. Notes et références bibliographiques :
 les notes sont présentées en numérotation continue en bas de page et limitées aux
choses essentielles (éclaircissements ou des articles de presse).
 les références bibliographiques sont intégrées dans le corps du texte comme suit :
(Nom, l’année d’édition : p). Ex : (ADJAOUD, 2012 :57). Quand au renvoi aux
documents d’histoire de type source, ils sont présentés comme suit :(le nom, le
titre abrégé : p.) ex : (Ibn Kheldoun, El Ibar : 50).
 Normes de ponctuation : les signes simples ou triples (. , …) doivent être coll
collés
au mot précédent, les signes doubles ( ; : ? !) sont séparés de mot précédent par
un espace insécable.
 Citations, utilisation des guillemets et italiques : Les citations sont toujours
entre guillemets français « … » et en caractères romains. Lorsque leur longueur
excède 03 lignes, il convient de les individualiser en créant un paragraphe distinct,
en retrait (1 cm à droite et à gauche), dans un corps de lettre inférieur au reste de
texte.
Exemple
La mort de l’administrateur Dupuy de Guentis, poste reculé entre les Nemenchas et
les Aurès, le bouleversa.
« Ah ! jurons de tout faire, déclare Jacques Soustelle devant le cercueil de
l’administrateur à Tébessa, oraison funèbre, sans rien ménager, pour venger ceux
qu’on nous a pris et pour que se poursuive,
poursuive, en dépit de tout, l’œuvre française
pour laquelle ils ont donné leur vie ».



Les caractères italiques sont utilisés pour les termes étrangers. Lorsque ces termes
sont d’usage courant (s’ils figurent dans le dictionnaire), on utilisera les caractères
romains.
10. Bibliographie : (Pour plus de détails, consultez les règles de la norme AFNOR
sur internet).
 Les références bibliographiques sont regroupées en fin de l’article par ordre
alphabétique, et pour un même auteur, par ordre chronologique de parution.





LES NOMS DE FAMILLE sont écrits en complet en MAJUSCULE, dans les
Prénoms, on écrit LA PREMIERE LETTRE EN MAJUSCULE suivie des autres
en minuscule.
Pour les ouvrages à auteur unique, on l’écrit de la façon suivante :

TEGUIA, Mohamed. L’Algérie en guerre.
guerre Alger : O.P.U, 1988.



Pour les ouvrages à plusieurs auteurs :

CHIAUZI, Georges et al. Maghreb médiéval. L'apogée de la civilisation islamique dans
l'Occident arabe. Aix-en-Provence
Provence : Edisud, 1991.



Un ouvrage à deux éditeurs :

BOUROUIBA, Boualem. Les syndicalistes
syndica
algériens : leur combat de l’éveil à la libération
1936- 1962. Alger : DAHLAB : ENAG, 2001.



Actes des colloques :

AIT MEDDOUR, Mahmoud, dir. Le mouvement syndical en Algérie durant la période
coloniale (1830-1962) : actes du colloque national de la faculté des sciences humaines et
sociales de l’université de Bejaia, 11 mars 2015. Bejaia : faculté des sciences humaines et
sociales, 2019.

 Contribution à des actes d’un colloque :
NOM et prénom de l’auteur de la contribution. Le titre de la contribution. In : Nom et
prénoms de ou des responsables des actes, dir. Le titre du colloque : actes du colloque
national ou international organisé par (mentionner l’établissement organisateur, date et lieu
du colloque. Lieu d’édition : éditeur, année d’édition. pp. (situer les pages de la contribution).
 Article dans une revue :
GALLISSOT, René. « Syndicalisme et nationalisme ». In : Mouvement social. Février
Février-mars
1969, n°66.pp.7-50.



Travaux universitaires :

LIAUZU, Claude. Naissance du salariat et du mouvement ouvrier en Tunisie à travers un
demi-siècle
siècle de colonisation. Thèse de doctorat d’état en histoire. Nice : faculté de Nice, 1977.



Ouvrages électroniques :

NOM et Prénom de l’auteur. Le titre de livre [En ligne].n°édition. Lieu d’édition : l’éditeur,
l’année d’édition (date de consultation du document). Disponible sur l’adresse : recopier le
lien complet.



Article électronique :

NOM et Prénom de l’auteur. Le titre de l’article [En ligne]. Année/vol, n°, pp. (date de
consultation du document). Disponible sur l’adresse
l’
: Doi ou URL.
 Article dans une encyclopédie en ligne :
COMPTE-SPONVILLE,
SPONVILLE, André. Bonheur. In : Encyclopédie Universalis [En ligne] [Consulté
le 28 octobre 2014]. Disponible sur le réseau UCO à l’adresse :
http://srvext.uco.fr:2062:encyclpédie/bonheur
http://srvext.uco.fr:2062:encyclpédie/bonheur.



Travaux universitaires en ligne :

MUTABAZI, Eric. Histoire savante, histoire enseignée dans une nation multiethnique et
conflictuelle : le cas de Rwanda [En ligne]. Thèse de doctorat en sciences
scienc es de l’éducation.
Nantes : Université de Nantes, 2010 [consulté le 18 décembre 2014]. Disponible sur le réseau
UCO à l’adresse : http://

11. Envoi et correspondance : Les textes doivent être envoyés sous format Word
à l’adresse de la revue : revue.hm@gmail.com

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ:
ﳎﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻲ ﳎﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ
ﲜﺎﻳﺔ .إذا ﻛﺎن ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ دول ﺟﻨﻮب وﴰﺎل وﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻌﻘﻼً ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑاّ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
إﱃ اﻟﻔﱰة اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول
أﻳﻀﺎ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻣﺎﺿﻲ ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ .ﻫﻲ ﳎﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ً
ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â©¦®ƢǠǳ¦ÂÀƾŭ¦ǖȈǘţÂƨǧƢǬưǳ¦ÂƨǇƢȈǈǳ¦Â¨°ƢƴƬǳ¦ÂƨǟƢǼǐǳ¦Âƨǟ¦°Ǆǳ¦ǲưǷǽ®ƢǠƥ¢ǞȈǸŝǞǸƬĐƢƥ
إﱁ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ أﻋﺪاد اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد ﺑﺼﻴﻐﺔ  PDFﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ:
 ǞǔţƨǴĐ¦ƢȀǴƦǬƬǈƫŖǳ¦©ȏƢǬŭ¦ǞȈŦ .1إﱃ ﲢﻜﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﻗﺮاءة دوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻣﻊ إﺧﻔﺎء ﻫﻮﻳﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﺎل واﶈﻜﻤﲔ.
 .2ﺿﺮورة ﲤﻴﺰ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ واﳉﺪﻳﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﺛﺮاء اﳌﻌﺮﰲ ،وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﻧﺸﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
 .3ﻟﻐﺎت اﻟﻨﺸﺮ :ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﳌﻘﺎﻻت ﰲ  04ﻟﻐﺎت :اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.
 .4ﺣﺠﻢ اﳌﻘﺎﻟﺔ 10ś ƥ¬Â¦ŗȇǶƴƷĿǶēȏƢǬǷŉƾǬƫś Ǩǳƚŭ¦ȄǴǟƤ Ÿ :و  15ﺻﻔﺤﺔ ،واﻟﺬي
ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﺟﺰاء اﳌﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻠﺨﺼﺎت وﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻣﻼﺣﻖ .

 .5اﳋﻂ :اﳋﻂ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ  Times New Roman 12ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ و 10
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت .اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ  Traditionnel Arabic 16ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ و 12
ﻟﻠﻬﻮاﻣﺶ.
 .6ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺼﻔﺤﺔ  2ﺳﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ.
 .7ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺧﻔﺎء ﻫﻮﻳﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎﻻت.
 .8ﲡﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :إﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﳌﺆﻟﻒ )أو
اﳌﺆﻟﻔﲔ( ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ،اﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ
وﻫﺎﺗﻒ اﳌﺆﻟﻒ ،ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎﻟﺔ وﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻘﺎل وﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى )ﳚﺐ أن
ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﲔ  150و 200ﻛﻠﻤﺔ( واﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ.
:ǞƳ¦ǂŭ¦Â°®Ƣǐŭ¦ƨǸƟƢǫƨƥƢƬǯÂǪȈƯȂƬǳ¦Â©ȏƢƷȍ¦¾ƢůĿƨǴĐ¦ŚȇƢǠŠ¿ƢƬǳ¦ƾȈǬƬǳ¦Ƥ Ÿ .9
 ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﻮاﻣﺶ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت و اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﳌﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﳚﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﺑﱰﻗﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
 ﻳﺘﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﱳ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ) :اﻟﻠﻘﺐ ،ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ :ص( ﻣﺜﺎل:
)ﻗﻨﺎن .(54 :1995 ،أﻣﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺼﺎدر ﻓﻴﻜﺘﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﻨﻮان
اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻜﺘﺎب .ﻣﺜﺎل )إﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﻌﱪ.(50:
 ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ :اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻔﺮدة أو اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ) (... ، .ﳚﺐ إﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ )؛  :؟ !( ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 ﺗﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﺑﲔ ﻣﺰدوﺟﺘﲔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﻏﲑ ﻣﺎﺋﻠﺔ( .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻃﻮل اﻟﻔﻘﺮة
اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ  03أﺳﻄﺮ ،ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻓﻘﺮة ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ 1ﺳﻢ ﻛﻬﺎﻣﺶ ﻣﻦ
اﻟﻴﻤﲔ وﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر وﲝﺠﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺺ .ﻣﺜﺎل:
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻘﻮل رﺿﺎ ﻣﺎﻟﻚ إن ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻦ ﺧﺪﻩ ﰲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻘﻲ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺪﺛﺎ
واﻋﺪا إذ إن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﻄﺎﺑﻊ أﻛﺜﺮ ﺛﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﳊﺰم  .ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل ﺑﻦ ﺧ ّﺪة:
» ورﺛﺖ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﺗﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ
إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وأﺳﺮ اﻟﻄﻴﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﲏ أدت إﱃ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ

اﳌﺆﻗﺘﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ

اﳌﺆﻗﺘﺔ« ...
 ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳕﻂ اﻷﺣﺮف اﳌﺎﺋﻠﺔ ) (Italiqueﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ
ﻟﻐﺔ اﳌﻘﺎل .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل )ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(،
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدي )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ(.

 .10اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر  Afnorﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ
اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ( :ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ﰲ آﺧﺮ اﳌﻘﺎل ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﻻﲜﺪي ﻷﻟﻘﺎب
اﳌﺆﻟﻔﲔ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﳌﺆﻟﻒ واﺣﺪ ،ﻳﺘﻢ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ.
 ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳊﺮوف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻠﻘﺐ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻜﺒﲑة
) ،(MAJUSCULEأﻣﺎ اﻻﺳﻢ ﻓﻴﻜﺘﺐ اﳊﺮف اﻷول ﻛﺒﲑا أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﳊﺮوف ﻓﺘﻜﺘﺐ
ﺻﻐﲑة). (minuscule
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ ذات ﻣﺆﻟﻒ:
TEGUIA, Mohamed. L’Algérie en guerre.
guerre Alger : O.P.U, 1988.

 اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ:
CHIAUZI, Georges et al. Maghreb médiéval. L'apogée de la civilisation islamique dans
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Provence : Edisud, 1991.

 اﻟﻤﺮاﺟﻊ ذات ﻧﺎﺷﺮﻳﻦ:
BOUROUIBA, Boualem. Les syndicalistes algériens : leur combat de l’éveil à la libératio
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 أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت:
AIT MEDDOUR, Mahmoud, dir. Le mouvement syndical en Algérie durant la période
coloniale (1830-1962) : actes du colloque national de la faculté des sciences humaines et
sociales de l’université de Bejaia, 11 mars 2015. Bejaia : faculté des sciences humaines et
sociales, 2019.

 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت:
ﻟﻘﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﺎل ،اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﺎل .ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎل .ﰲ :ﻟﻘﺐ واﺳﻢ ﻣﺴﺆول أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ،
إد.ﻋﻨﻮان اﳌﻠﺘﻘﻰ :أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺪوﱄ اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف )ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن
اﻻﻧﻌﻘﺎد( .ذﻛﺮ ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ :دار اﻟﻨﺸﺮ ،ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ .ذﻛﺮ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌﺴﺎﳘﺔ.
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