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Guide pour les auteurs
La revue "Annales du patrimoine" (ADP) est une publication scientifique
annuelle trilingue de libre accès et à comité de lecture, qui publie des articles de
recherche originaux dans tous les domaines du patrimoine : littérature, langue et
sciences humaines. Les articles doivent être en rapport avec le patrimoine et le
monde musulman.
Tous les manuscrits (format Word) sont soumis anonymement à une évaluation
à deux experts et devraient répondre à des normes d'excellence académique. Les
articles non conformes aux normes

de publication de la revue seront

automatiquement refusés sans passer par le comité d'évaluation. La revue
n'accepte pas les articles auxquels participent deux auteurs ou plus, seuls les
articles écrits par des auteurs uniques.
Un nombre déterminé d'articles en langue arabe et en langues étrangères sera
sélectionné après évaluation pour des considérations scientifiques et techniques.
La revue ne publie pas tous les articles acceptés. Le contenu de la revue est
immédiatement disponible et est libre d'accès sans restrictions. Les soumissions à
la revue sont gratuites.
Pour toute information, l'auteur doit communiquer directement via l'adresse
électronique de la revue mentionnée ci-dessous. La revue paraît à la mi-septembre
de chaque année. Après publication de son article, l’auteur peut obtenir une copie
de la revue en version numérique (PDF) directement du site web de la revue ou de
la plateforme des revues scientifiques (OJS) de l'Université de Mostaganem.
* Site web de la revue :
http://annales.univ‐mosta.dz
* Plateforme de l'Université :
http://revue.univ‐mosta.dz
* Courriel de la revue :
annales@mail.com
***
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Guide for authors
The journal "Annales du patrimoine" (Annals of Heritage) is an annual
trilingual, open access, peer-reviewed scientific publication that publishes original
research articles in all areas of heritage: literature, language and humanities. The
articles must be related to the heritage and the Muslim world.
All manuscripts (Word format) are submitted anonymously to an evaluation by
two experts and should meet standards of academic excellence. Articles that do
not conform to the publication standards of the journal will automatically be
rejected without going through the evaluation committee. The journal does not
accept articles in which two or more authors participate, only articles written by
single authors.
A fixed number of articles in Arabic and foreign languages will be selected
after evaluation for scientific and technical considerations. The journal does not
publish all accepted articles. The content of the journal is immediately available
and is freely accessible without restrictions. Submissions to the journal are free of
charge.
For inquiries, the author must communicate directly via the email address of
the journal mentioned below. The issue is published in mid-September of each
year. After publication of his article, the author can obtain a copy of the journal in
digital version (PDF) directly from the website of the journal "Annals of Heritage"
(ADP) or the Scientific Journals Platform (OJS) of the University of Mostaganem.
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