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1. L'esprit de la revue 
 
Chaque  nouveau numéro de la revue Convocarte tourne autour d'un Dossier 
Thématique, auquel peuvent s'adjoindre des articles de fond plus généraux. Les 
textes édités ont été collectés auprès d’auteurs directement invités par la 
Coordination Générale de la Revue, après avis du Conseil Scientifique Editorial qui se 
met en place pour chaque nouveau numéro. Ce conseil coordonne chaque dossier 
thématique et constitue le comité d'évaluation par les pairs (peer review). En ce 
sens, il ne sera pas fait de large appel à articles (Call for papers). Cependant, les 
chercheurs intéressés par un thème, peuvent soumettre des propositions de textes à 
la revue, constituées d'une rapide présentation de la problématique qu'ils 
souhaitent traiter et d'une mini-biographie de leur auteur. Ces propositions seront 
étudiées par le Conseil Scientifique Éditorial (chaque thème à venir étant annoncé 
dans le numéro précédent). 
Les textes ne seront pas soumis pour validation, mais proposés pour examen au 
Conseil Scientifique Éditorial. C'est un esprit de « discussion entre pairs » qui préside 
à cette méthode d'évaluation afin de créer un espace de débat et de partage 
scientifique pré-éditorial, visant à produire, d'une manière ouverte et libre, un 
dialogue entre experts des sciences de l'art en général. Par conséquent, l'examen 
des textes ne se fera pas en double aveugle, mais en dialogue avec les auteurs. Tout 
membre du Conseil Scientifique Éditorial qui soumettra un texte pour un dossier 
thématique, devra lui aussi endosser ce processus de révision pour son propre texte. 
Aucun membre du Conseil Scientifique Éditorial ne sera relecteur de son propre texte 



ni de celui d'un auteur qu'il aura invité. La revue jouera son rôle de coordination 
pour distribuer les textes et organiser l'évaluation par les pairs. 
Dans un esprit de rigueur et de partage scientifiques, nous voulons proposer une 
plate-forme d'évaluation par les pairs plus adaptée aux disciplines humanistes et 
artistiques que ne l'enjoint le modèle dominant (très anglo-saxon et plus axé sur les 
sciences exactes et techniques). 
Le travail du Conseil Scientifique Éditorial se concentre sur le dossier thématique, qui 
a vocation à s'étoffer à chaque numéro. Les autres parties des numéros proviennent 
de travaux en cours à la faculté FBAUL, en lien avec les axes de recherche du CIEBA 
(Centre de Recherche et d'Étude dans les Beaux Arts),  dont l'examen revient à la 
coordination de la recherche du CIEBA et à la Coordination Générale de la revue. 
Toutefois, dans des cas spécifiques, la Coordination pourra, vis-à-vis de l'un de ces 
textes, prendre l'avis des membres du Conseil Scientifique Éditorial. 
 
 
 
2. Fonctions du Conseil Scientifique Éditorial: 
Le Conseil Scientifique Éditorial :  
 
1, Suggère des chercheurs qualifiés pour traiter le thème du dossier du numéro à 
venir. 
 
2, Evalue les textes en utilisant une grille présentant les paramètres et les critères 
suivants: 

 Ajustement du texte à la politique éditoriale de la revue, qui est une revue 
universitaire évoluant dans le champ des Arts et des Humanités. 

 Adéquation du texte au thème du Dossier 

 Originalité de l'objet de la recherche ou de la réflexion 

 Niveau de langage spécialisé, professionnel et approprié aux problèmes en 
discussion. 

 Qualité scientifique et méthodologique  de la recherche et de l'étude, ainsi que 
de l'écriture et de l'argumentation 

 Compétence argumentative et critique  

 Domaine de connaissance artistique, historique, esthétique et philosophique 

 Enfin : si nécessaire, proposer des changements en vue de l'amélioration du 
texte, sous la forme d'un bref commentaire fondé sur les paramètres ci-dessus 
ou similaires (1000 caractères maximum) 
 

3, Propose un texte spécifique pour la note d'intention, qui entrera lui-même dans 
le processus d'examen par les pairs  

 
Chaque texte du dossier thématique sera évalué par deux examinateurs du Conseil 



Scientifique Éditorial. 
Les propositions seront toujours distribuées aux membres du Conseil Scientifique 
Éditorial qui ne sont pas à l'origine de la nomination du candidat et ne 
correspondent pas avec eux.  
Conçu comme un système d'invitation de chercheurs spécialisés, à partir de 
suggestions d'auteurs, le processus d'évaluation par les pairs ne se fera pas sur des 
résumés mais sur le texte final. 
La Coordination Générale se réserve le droit, sur la base des évaluations et des avis 
du Conseil Scientifique Éditorial, de refuser l’édition de certains textes, pour cause de 
décalage par rapport au thème, de déficit scientifique ou de refus de faire des 
changements suggérés par le Conseil Scientifique Éditorial. 
La Coordination peut consulter le Conseil Scientifique Éditorial, ou certains de ses 
membres, pour des question spécifiques, des doutes, et ce à titre exceptionnel afin 
de lever une difficulté survenue pendant le travail. 
 
3. Format des textes candidats au Dossier Thématique: 
 
1. La longueur du texte final sera d'environ 30.000 caractères, espaces exclus (ou 
entre 20.000 et 35.000) 
2. Devra être fourni un résumé (abstract) en anglais ou en français [dans une autre 
langue que le texte] allant jusqu'à 850 caractères, espaces exclus 
3. On attend une utilisation cohérente et rigoureuse des normes en vigueur pour les 
notes et les indications bibliographiques (ce système de normes est à la liberté de 
chaque auteur, mais pourra être modifié à la demande du Conseil Scientifique 
Éditorial). 
4. Pour la rédaction des textes en portugais la Coordination laisse à chaque auteur la 
liberté quant au choix d'utilisation du dernière accord orthographique  
5. Selon l'origine et la formation de leur auteur respectif, les textes présentés 
pourront être écrits en portugais, espagnol, français ou anglais. 
6. Un maximum de 8 images pourra être inclus pour être reproduites dans le texte 
(les images peuvent être en couleur; le processus d'autorisation et les droits de 
reproduction des images relèvent de la responsabilité de l'auteur du texte). Les 
images qui accompagnent le texte doivent être envoyées dans un dossier à part 
dénommé Images-nom-auteur. Toutes les images doivent être scannées en haute 
qualité avec une résolution de 300 dpi et en format jpg ou tiff. Un texte 
d’accompagnement sera fourni pour la description des légendes. Les noms attribués 
aux images doivent correspondre aux noms utilisés dans la référence incluse dans le 
texte d'origine et, si nécessaire, leurs crédits. Les références dans le texte doivent 
être normées (par exemple : image 1 - légende de l’image 1 - crédits de l'image 1). La 
Coordination Générale se réserve le droit de supprimer les images qui ne répondent 
pas aux critères décrits. 
7. Droit d’auteur: le droit de diffusion du texte est cédé aux éditions de l'Université 



de Lisbonne. L'auteur sera seul responsable de tout acte de plagiat ou d'autorisation 
fallacieuse pour la reproduction d'images ou d'extraits dont l'illégalité aurait 
échappé à la supervision du Conseil Scientifique Éditorial. 
 
Toute exception sera examinée par le Conseil Scientifique Éditorial et donnera lieu à 
son commentaire. La décision finale quant à ces exceptions relèvera de la 
Coordination Générale et du Coordinateur du Dossier Thématique. 
 
Convocarte est une revue numérique publique de la Faculté de Beaux Arts de 
l’Université de Lisbonne (FBAUL). Les auteurs cèdent leurs droits de publication à ce 
cadre universitaire. Les droits spécifiques de la publication et de la diffusion des 
travaux publiés dans Convocarte passent tacitement sous propriété de l'Université de 
Lisbonne, auquel appartient la FBAUL et conformément à son règlement. 
 
4. Séquence et processus de travail: 
 
La réunion du Conseil Scientifique Éditorial à chaque nouveau numéro double ouvre 
la séquence de travail suivante (chaque étape est associée à une date limite, selon le 
calendrier fixé lors de la préparation de chaque numéro double) :  
1. Suggestion/recommandation d'auteurs-invités par le Conseil Scientifique Éditorial 
et réception de propositions extérieures de textes par la Coordination Générale (la 
sélection initiale des propositions extérieures relève de la responsabilité de la 
Coordination Générale et du Coordinateur du Dossier Thématique, au besoin après 
consultation des membres de Conseil Scientifique Éditorial). 
2. Recueil des textes finaux des auteurs-invités et extérieurs selon la chronologie 
associée à chaque numéro double. 
3. Envoi de chaque texte à deux membres du Conseil Scientifique Éditorial, 
accompagné d'une grille d'appréciation fixant le cadre de l'évaluation. 
4. Réception des évaluations par la Coordination Générale et envoi aux auteurs pour 
changement ou correction suivant les suggestions du Conseil Scientifique Éditorial. 
5. Retour des textes modifiés et/ou corrigés et envoi à l’équipe de composition 
graphique. Le texte maquetté et paginé sera toujours retourné aux auteurs pour 
ultime vérification (mais non plus pour modification du contenu du texte). 
6. Lancement du numéro double. 
Les commentaires du Conseil Scientifique Éditorial sont retournés aux auteurs tels 
qu'ils arrivent à la Coordination Générale et Thématique, en offrant une évaluation 
qualitative aux choix personnels des auteurs. Bien que simples suggestions, nous 
insistons sur leur prise en compte attentive par chaque auteur. Suite à ces analyses 
critiques, il est attendu que les auteurs fassent les changements qu’ils considèrent 
nécessaires: révision, correction, justification, découpage, ajout, déplacement, etc. 
Le but principal de l'évaluation qualitative, soulignons-le encore, est l'amélioration 
de la qualité des textes à travers un mécanisme intersubjectif d'interpellation entre 



pairs. 
 
 
5. Calendrier prévisionnel pour chaque numéro double 
 
Pour chaque numéro double à paraître en Janvier de l'année suivante, l'auteur devra 
respecter les délais suivants : 
 
·   Avant le 15 Mai: Envoi à la Coordination Générale d'une « première proposition de 
travail » (titre, axe retenu, CV le cas échéant) 

·   Avant le 15 juillet : Envoi à la Coordination Générale du « texte achevé » 
·    Du 15 juillet au 15 septembre : Evaluation par les pairs (peere review) du texte 
fourni 
·    Du 1er Septembre au 15 Octobre : Travail de révision du texte par l'auteur en 
fonction des suggestions fournies par les évaluateurs 
·   Octobre et Novembre : Corrections finales et maquettage du numéro 
·   Décembre : Envoi aux auteurs de leur texte final maquetté pour ultime relecture 
·   Janvier (année suivant): Sortie du numéro  

 
 
6. Proposition extérieure d'un texte pour la revue Convocarte 
 
La Coordination Générale peut accepter, pour un dossier thématique, des 
propositions de travaux extérieurs aux invitations  du Conseil Scientifique Éditorial. 
Pour ce faire, la proposition doit être envoyée à la Coordination à l'adresse 
électronique du magazine Convocarte [convocarte@fba.ul.pt], accompagnée des 
éléments suivants: 
1. Un Curriculum Vitae universitaire et de recherche, en soulignant les travaux 
proches du thème du dossier en cours 
2. Un résumé court (jusqu'à 1.000 caractères sans espaces) présentant la proposition 
d'article 
3. Une lettre ou un courriel de motivation  
La proposition devra suivre les lignes directrices du thème futur,  présenté à la fin de 
chaque numéro impair de la revue  Convocarte. 
S'ils sont acceptés par la Coordination, ces textes suivront les processus normaux de 
l'évaluation, à savoir la lecture et les suggestions du Conseil Scientifique Éditorial. 
Des textes peuvent être proposés pour la partie non-thématique du numéro de la 
revue Convocarte. Leur acceptation relève alors de la responsabilité de la 
Coordination Générale, qui pourra le cas échéant faire appel aux membres du 
Conseil Scientifique Éditorial ou aux Coordinateurs des différents axes de recherche 
du CIEBA. 


