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1° La rubrique Doctorat
La RBHC publie chaque année les résumés des doctorats soutenus avec succès portant sur l’histoire de
la Belgique contemporaine.
Ces résumés sont également publiés en open access sur le site web de la RBHC.
Les résumés sont à introduire auprès des rédacteurs en chef via l’adresse électronique suivante:
jbh@cegesoma.be
Les directives générales suivantes sont d’application:



la contribution comporte au maximum 10.000 signes, espaces compris.
la contribution est structurée de la manière suivante
1° brève présentation de la thèse, nom du promoteur, contexte de recherche au sens
large
2° problématique centrale et positionnement dans une optique scientifique large
3° sources, méthodes, approche, déroulement
4° conclusions essentielles de la recherche
5° éventuellement, publication(s) en vue



le titre du résumé comprend le titre du doctorat, l’institution, la section/factulté, la date de la
soutenance, le nom du ou des promoteur(s)

Directives spécifiques







Veillez à toujours utiliser un langage clair. Quand vous utilisez des termes
spécifiques, expliquez-les dans le texte.
N’oubliez pas d’utiliser un vérificateur orthographique.
Le texte ne contient de préférence pas de notes en bas de page. Si elles sont indispensables,
limitez-les au maximum. Pour les directives, nous vous renvoyons aux instructions générales
de la RBHC.
Le texte ne comporte pas de sous-titres et se présente comme un texte continu.
Pour la mise en page, veuillez suivre les instructions générales de la RBHC.

Seule la première épreuve est renvoyée aux auteurs. L’épreuve corrigée doit être
renvoyée endéans la semaine.

2° La rubrique Débat (position papers)
La RBHC publie régulièrement une rubrique « débat » portant sur l’histoire de la Belgique
contemporaine. Les contributions ont le format d’un exposé d’opinion.
Un exposé d’opinion est une contribution scientifique qui exprime une position personnelle
motivée sur le plan académique. Il peut prendre la forme d’une contribution individuelle mais
également émaner de plusieurs auteurs ou d’une équipe de recherche. Il peut résulter d’une
occasion spécifique (un projet, un débat en cours, une conférence, un livre récent, etc.) mais
peut aussi couvrir un large domaine ou thème de recherche.
L’essentiel est qu’il s’agisse d’un essai qui s’appuie sur des références scientifiques et qu’il
soit intégré à la littérature scientifique. Un exposé d’opinion ne se limite pas à une description
mais contient toujours une argumentation claire et personnelle. En fonction du thème, il est
possible d’inclure plusieurs contributions portant sur un même thème au sein de la même
rubrique « débat » d’un numéro. Le cas échéant, la contribution est précédée d’une brève
introduction du rédacteur en chef ou d’un membre du comité de rédaction.
Cette contribution n’est pas soumise à une critique externe anonyme. Il y a néanmoins un
contrôle de qualité par le comité de rédaction qui lit la contribution, décide de son
acceptation et peut éventuellement formuler des remarques sur les premières versions.
Critères pratiques :
- Une contribution compte entre 10.000 et 25.000 signes.
- Les contributions (ou les propositions de contributions) doivent être soumises via
la rédaction en chef ou à l’adresse électronique : jbh@cegesoma.be.
- Le texte est rédigé dans un style correct. Veuillez utiliser un correcteur
orthographique.
- Les instructions générales à destination des auteurs de la RBHC sont également
d’application pour ces contributions.
- Le texte contient de préférence des notes de bas de pages et des sous-titres.
- Les auteurs reçoivent une épreuve à corriger; l’épreuve corrigée doit être renvoyée
dans les deux semaines qui suivent l’envoi.

3° La rubrique Recensions
La RBHC publie chaque année une rubrique Recensions portant sur des ouvrages relatifs à l’histoire
de la Belgique contemporaine sélectionnés par les rédacteurs en chef. Les recensions sont attribuées
par le comité de rédaction. Ces contributions sont également publiées en open access sur le site de la
Revue.
Les contributions sont introduites auprès des rédacteurs en chef ou via l’adresse électronique
jbh@cegesoma.be
Les recensions répondent aux critères suivants








La contribution comprend au maximum 10.000 signes, espaces compris.
La contribution comprend de préférence les éléments suivants : principaux axes de la
publication (aperçu du contenu), indication de la méthode utilisée, principales conclusions,
positionnement dans le champ scientifique, principal renouveau ou valeur ajoutée de la
publication, principaux points de la critique.
L’auteur énonce la critique (ou autre commentaire) avec, à chaque fois, des arguments
objectifs et scientifiques ;
L’auteur prend la responsabilité de l’évaluation personnelle énoncée dans la recension.
Les rédacteurs en chef conservent le droit de formuler des remarques par rapport à une
recension ou de la refuser.
Pour les directives spécifiques et grammaticales, nous renvoyons aux instructions de la
rubrique « Doctorat ».
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