
 
 
 
 
La revue Flux publie des comptes rendus qui portent sur des ouvrages récemment publiés (un an et demi 
maximum) et qui concernent les thèmes traités dans la revue. Si vous voulez proposer un compte-rendu, 
vous pouvez manifester votre intérêt auprès de Denis Bocquet (denis.bocquet@strasbourg.archi.fr). 
 
Notez cependant que la revue ne publie pas des comptes rendus d’ouvrages collectifs. 
 
Nous vous indiquerons si la revue est intéressée par un tel compte-rendu et nous définirons avec vous 
un calendrier de remise de votre texte. Tous les comptes rendus feront ensuite l'objet d'une évaluation 
et, éventuellement, de demandes de modification. Le comité se réserve le droit de ne pas publier le texte. 
 
Voici quelques indications concernant le format des comptes rendus que nous publions : 
 

• Taille : 8 000 signes maximums (espaces compris) ; 
• Format de paragraphe : aucun retrait, aucun espacement, interligne simple, sauter une ligne entre 

les paragraphes, pour plus de lisibilité ; 
• Format du texte : times new roman, 12 ; 
• Format du titre et de l’auteur du compte-rendu : Métabolisme et métropole, La métropole lilloise 

entre mondialisation et interterritorialité, Sabine Barles, Marc Dumont, Paris, Autrement, 
2021, 141 p. 

• Signature du compte-rendu : ne jamais indiquer les postes (MCF, etc.), seulement les noms, les 
institutions (Université, laboratoire séparés par des "/") et adresse mail. 

• Structure du compte-rendu : la majeure partie du texte pourra situer l'ouvrage et en présenter les 
principaux arguments. Un paragraphe final pourra être l'occasion, pour l'auteur(e), de présenter 
succinctement les principales forces et points plus discutables de l'ouvrage. Les comptes rendus 
sont dépourvus de notes de bas de pages et de bibliographies. 
 

Vous trouverez un exemple de compte-rendu ci-dessous, dans les documents à télécharger. 
 
N'hésitez pas à nous solliciter pour des informations supplémentaires. 
 

Denis Bocquet 
Responsable des comptes rendus 

 
 
Document(s) à télécharger : modèle de note de lecture 
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