
Déclaration d’éthique et malpraxis de la publication 
 

La revue Studii de lingvistică s’engage à respecter les normes de conduite éthique tout au long du 
processus d’édition. Les auteurs, les éditeurs et les relecteurs ont la responsabilité de satisfaire à ces 
normes. 

 
 

Responsabilités des auteurs 
 

Garantir le fait que l’article soumis n’est pas en cours d’évaluation ni accepté par une autre revue. Au 
cas où certaines parties du manuscrit coïncident avec d’autres contenus soumis ou déjà publiés, les auteurs 
doivent mentionner et citer ces sources. 

 

Fournir une déclaration qui atteste que tout le contenu de l’article soumis est original et que tous les 
auteurs y ont contribué. Mentionner et citer les contenus empruntés à d’autres sources. Obtenir la 
permission de reproduire tout contenu provenant d’autres sources. 

 

Informer la rédaction si des erreurs ont été identifiées dans le texte et les rétracter ou corriger. 
 

Mentionner les éventuels soutiens financiers dont la recherche a bénéficié. 
 
 

Responsabilités des éditeurs 
 

Faire en sorte que les articles soumis soient acceptés uniquement pour leur mérite académique 
(importance du thème abordé, originalité, clarté). Il ne doit pas y avoir conflit d’intérêts en ce qui 
concerne l’acceptation / le rejet d’articles par les éditeurs. Ceux-ci ont la responsabilité d’accepter ou 
refuser un article s’il ne satisfait pas aux normes scientifiques de la revue, n’est pas conforme à la 
politique éditoriale ou ne respecte pas les normes rédactionnelles. 

 

Gérer le processus d’évaluation des articles. Chaque texte est relu par deux rapporteurs différents. Ce 
processus étant doublement anonyme, l’anonymat tant des rapporteurs que des auteurs est assuré. L’avis 
d’un troisième rapporteur est demandé en cas de besoin. Les éditeurs décident d’accepter / refuser le 
manuscrit en s’appuyant sur toutes ces relectures. 

 

Assurer l’intégrité des données scientifiques, en encourageant la publication de corrections ou de 
rétractations au cas où des erreurs sont signalées. Avoir la volonté de publier des excuses si besoin est. 

 

Publier des instructions aux auteurs qui précisent tout ce qui est attendu de leur part. Actualiser de 
façon régulière ces instructions. 

 

Veiller au respect et à la préservation de l’éthique de la publication. 
 

Améliorer constamment le niveau de la revue en assurant la qualité des articles publiés. 
 

Fournir des instructions pour la rétractation d’articles.  
 
 

Responsabilités des relecteurs 
 

Contribuer au processus d’évaluation et aider les auteurs à améliorer la qualité de leur article en le 
relisant avec objectivité. Il ne doit pas y avoir conflit d’intérêts entre les évaluateurs et l’auteur et sa 
recherche, d’une part, et entre les évaluateurs et les financeurs de la recherche, d’autre part. 

 

Garder la confidentialité de toute information fournie par la rédaction / l’auteur. 
 

Prévenir la rédaction s’ils identifient des contenus soumis ou déjà publiés ailleurs dans un article en 
cours d’évaluation. 

 

Indiquer tout travail pertinent qui ne serait pas cité dans le manuscrit. 


