CONSIGNES POUR LA SOUMISSION D’ARTICLES AU
BLOG DU RÉSEAU ODYSSEUS
1. A PROPOS DU CONTENU
1.1 Sujet
Les articles publiés doivent fournir une analyse juridique et critique de l’actualité. Le
blog a pour vocation d’explorer l’actualité sous un angle non seulement juridique mais
aussi analytique, le blog ne se limitant pas simplement à une description des
événements récents. La critique d’un livre ou d’un événement n’est pas exclue, à
condition qu’elle ne soit pas uniquement descriptive. Les développements politiques
peuvent faire l’objet d’un article pour autant qu’ils soient analysés, au moins en partie,
d’un point de vue juridique. Ce blog n’a pas vocation à devenir une simple plateforme
sur laquelle l’on exprime ses opinions politiques.
Ce blog porte principalement sur le droit et la politique européenne en matière
d’immigration et d’asile, y compris les visas, les frontières et les aspects
institutionnels. Par exemple, le contenu d’un article peut être une analyse détaillée d’un
arrêt de la Cour de Justice de l’UE ou de la Cour européenne des droits de l’homme,
d’une réforme législative, d’une initiative de la Commission ou d’un plan d’action, etc.
Les sujets plus originaux, comme la lettre d’invitation du président du Conseil
européen ou le discours d’une personnalité politique, sont également les bienvenus.
Les sujets proprement nationaux peuvent faire l’objet d’un article mais une dimension
européenne devrait également être apportée de manière à garantir l’utilité d’un tel
article pour le lecteur venant d’un autre État membre. Les articles peuvent également
avoir une dimension de droit international. Dès lors que le sujet ne porte pas
directement sur le droit ou la politique européenne, le lien avec l’UE doit normalement
être assuré.
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Si vous désirez avoir un exemple des articles déjà publiés, n’hésitez pas à visiter le blog
à l’adresse suivante: http://eumigrationlawblog.eu
1.2. Langue
Afin que le blog soit le plus accessible possible, les articles peuvent être rédigés aussi
bien en anglais qu’en français. Dans certains cas, une traduction de l’anglais vers le
français et vice-versa peut être assurée.
1.3. Contributeurs
Tout universitaire, aussi bien les professeurs, les chercheurs que les étudiants, ayant
une spécialisation en matière d’immigration ou d’asile peut soumettre un article. Les
personnes extérieures au monde académique, telles que juges, avocats ou
représentants d’ONG peuvent également soumettre un article qui sera publié s’il
rencontre les exigences de fond et de forme. Les suggestions concernant un potentiel
contributeur extérieur sont les bienvenues.
1.4. Comment soumettre un article ?
Veuillez contacter l’équipe coordinatrice à l’adresse suivante pour soumettre un article:
odysseusomnia@ulb.ac.be.
Les éditeurs du blog, les Professeurs Henri Labayle et Philippe de Bruycker, doivent
donner leur consentement avant toute publication. Avant cela, l’équipe coordinatrice
vérifiera que l’article proposé répond aux présentes lignes directrices. Cette procédure
sera la plus rapide possible afin de publier les articles dans les plus brefs délais.
Pour toute question relative à la procédure de publication, veuillez contacter l’équipe
coordinatrice à l’adresse suivante: odysseusomnia@ulb.ac.be.
1.5. Publication
La publication sur le blog est assurée par l’équipe coordinatrice.
Les renvois vers les sources internet (par lien hypertexte) ainsi que le logo de
l’institution d’origine de l’auteur seront ajoutés dans l’article.
Toute publication ultérieure d’un article identique à celui publié sur le Blog Odysseus
devrait, en principe, être limitée à la publication sur un blog personnel. Dans ce cas,
un lien devrait renvoyer vers le Blog Odysseus.
1.6. Support de la part de l’équipe coordinatrice
Dans la mesure du possible, l’équipe coordinatrice est disponible pour apporter son
aide, notamment pour:
-

Fournir un accès à certains documents;
Une relecture par un(e) anglophone ou francophone si nécessaire.
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2. A PROPOS DE LA FORME
2.1. Langue
L’article peut être rédigé soit anglais soit français, selon la préférence de l’auteur.
2.2 Longueur des articles
La longueur adéquate pour un billet de blog se situe entre 1000 et 2500 mots, soit
entre 2 et 5 pages sur Word en caractère 12. Les billets d’humeurs ne seront pas
acceptés.
2.3. Titre
Le titre doit être précis et succinct. Afin d’améliorer les résultats sur les moteurs de
recherche, les premiers mots du titre doivent être liés au sujet principal de l’article.
L’équipe coordinatrice est prête à apporter son concours et conseiller les auteurs sur ce
point.
2.4. Structure
Afin de faciliter la lecture de l’article, celui-ci doit comporter une structure cohérente et
se conformer aux normes générales de présentation pratiquées dans les publications
académiques. Les sous-sections sont également nécessaires pour structurer le contenu
et le message de l’article.
2.5. Format du document
Afin de soumettre un article, envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante :
odysseusomnia@ulb.ac.be. Veuillez attacher l’article dans un document Word ou
Open Office.
2.6. Références
Les citations se feront par liens hypertextes insérés dans le texte, et non pas par
notes de bas de pages, par exemple:
« La récente proposition de la Commission porte sur… »
Pour des raisons pratiques, veuillez insérer le lien directement dans le texte entre
parenthèses, comme dans l’exemple ci-dessous :
« La récente proposition de la Commission (http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposalimplementationpackage/docs/proposal_for_council_decision_establishing_provisional_measures
_in_the_area_of_international_protection_for_it_gr_and_hu_fr.pdf) porte sur… »
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