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Cher/Chère collègue, 
 
nous vous remercions d’avoir consenti à écrire un compte rendu pour la Revue canadienne des slavistes. À défaut 
d’un accord autre, le compte rendu doit être remis au plus tard dans un délai de deux mois après la réception du 
livre que nous vous avons fait parvenir. S’il survient un retard imprévu, veuillez nous en faire savoir afin que nous 
puissions fixer une nouvelle date limite pour la remise du compte rendu. 
 
Vous êtes prié(e) d’observer les règles suivantes en composant et en remettant le compte rendu: 
 
Le compte rendu devrait faire de 500 à 800 mots. Les rédacteurs sont autorisés à abréger tout compte rendu dont la 
longueur est excessive. Veuillez garder en tête que les comptes rendus corrigés ou modifiés pas les rédacteurs ne 
seront pas renvoyés aux auteurs. 
 
Les données bibliographiques doivent figurer de manière suivante en haut de la première page du compte rendu: 
 
Titre du livre, par Auteur, Lanham MD, Lexington Books, 2008, 542 pp., £59.95 (livre relié), ISBN 978-0-
739-11434-6 / £27.95 (livre broché), ISBN 978-0-739-11435-3  
 
Titre du livre: caractères gras, par Auteur et Auteur / édité par Éditeur, Cambridge, Harvard University 
Press, 2003, xliii + 584 pp., US$28.95 (livre broché), ISBN 0-95-445440-6  
 
Le compte rendu sera rédigé à double interligne. La lettre Times New Roman sera utilisée avec un caractère de 12 
points. D’ordinaire les comptes rendus n’ont pas de notes. Les références à des pages particulières de l’ouvrage se 
feront de façon suivante: (p. 120) ou bien (p. 37–45). 
 
Les mots étrangers seront écrits en italiques et ne seront pas soulignés. La transcription des langues slaves suit les 
normes de la translittération internationale utilisée par les slavistes. Veuillez indiquer à la fin du compte rendu 
votre nom, votre établissement scientifique, et votre courriel alignés à droite : 

Nom  
Établissement scientifique  

Courriel 
(c) Année, Nom  

 
Veuillez adresser votre compte rendu en pièce jointe par courrier électronique soit à Mme Alison Rowley 
(responsable d’ouvrages en histoire et en sciences sociales, profarowley@gmail.com), soit à Mme Elisabeth Elliott 
(rédactrice à la critique d’ouvrages linguistiques, eelliott@northwestern.edu), ou bien à Mme Kate Holland 
(responsable d’ouvrages traitant de la littérature et des beaux arts, kate.holland@utoronto.ca). Nous 
utilisons le logiciel Word de Microsoft, mais nous pouvons accepter les fichiers écrits en WordPerfect ainsi que 
des fichiers RTF.  
 
En vous remerciant encore une fois de votre service professionnel, nous vous prions de bien vouloir agréer nos 
sentiments sincères. 
 
Les rédacteurs pour la revue des livres 
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