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RIELMA, Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, est le journal 
scientifique annuel publié par le Département de Langues Modernes Appliquées de 
l’Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie). Son objectif est de diffuser les 
travaux de chercheurs en Langues Étrangères Appliquées et de combler ainsi une lacune dans 
l’espace des publications scientifiques spécialisées. Depuis sa création RIELMA a été indexée 
dans plusieurs bases de données internationales et est accréditée par l’autorité roumaine de la 
recherche scientifique CNCS (http://www.cncs-uefiscdi.ro/).  

Dans le souci d’offrir espace de parole au plus grand nombre de chercheurs et professionnels 
partageant nos centres d’intérêt, nous vous invitons à nous envoyer jusqu’au 1er

 mai 2016 des 
contributions inédites dans les domaines de la traductologie, de la terminologie, de 
l’interprétation de conférence, ainsi que dans des domaines d’interférence qui peuvent 
engendrer des perspectives et des approches nouvelles : linguistique appliquée, médiation 
linguistique et culturelle, études culturelles et interculturelles, informatique appliquée.  

Notre comité scientifique ainsi que la rédaction liront avec le plus grand intérêt vos 
contributions et contacteront seulement les auteurs des articles acceptés au courant du mois de 
juin 2016.  

RIELMA publie des articles en français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais 
accompagnés obligatoirement d’un résumé, d’une liste de mots-clés et d’une très brève 
présentation de l’auteur, tous en langue anglaise. Les documents Word à envoyer à l’adresse 
colocviulma@yahoo.com devront respecter la feuille de style disponible sur le site de notre 
publication : http://lett.ubbcluj.ro/rielma/ (voir « Instructions for authors » sur le site ou la 
feuille de style ci-dessous). Les articles ne dépasseront pas 25000 caractères (résumés, note 
biographique et espaces compris) et ne comporteront pas de tableaux, de graphiques ou 
d’images en couleurs. 

 
Adresse : LMA, Faculté des Lettres str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca, Roumanie 
colocviulma@yahoo.com 
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Style guide 

I. The articles saved as .rtf, .doc or .docx files will be sent at colocviulma@yahoo.com. Files 
will be named according to this model: surname_name.rtf(.doc).  
Page Setup: A4 format, margins - 2,5 cm. 
 
II. Style norms (please DO NOT use Styles and Formatting) 
Articles will be 25.000 characters long at the most (10 standard pages), bibliography and 
annexes included. 
1. Title: 16 Times New Roman, bold, centred.  
2. Author’s name and surname (below the article title): 16 Times New Roman, italics, 
centred. 
3. Abstract (in English):  10 Times New Roman, justified. 
4. Keywords (5): below the abstract. 
5. For titles and subtitles in the article use bold Roman and Arab numerals according to 
the structure of the text.  
6. Body text: 12 Times New Roman, justified, line spacing - 1.5 lines. 
7. References will be given between brackets in the body text (e.g.: (Jones, 2015: 34)).  
8. Figures and diagrams (in black and white only) will be centred. 
 
9. The bibliography (whatever the language of the article) will be arranged as follows: 
Books 
Minsky, M. (1969) Semantic Information Processing, Cambridge (MA), The MIT Press. 
Schank R., K. Colby (1973) Computer Models of Thought and Language, San Francisco, 
Freeman. 
Edelman, G. (1992) Biologie de la conscience, Paris, Seuil. 
Dupuy, J.-P. (1994) Aux origines des sciences cognitives, Paris, La Découverte. 
Article/Study in journal/volume 
Schank, R. (1972) "Conceptual Dependency: A Theory of Natural Language Understanding" 
in Cognitive Psychology, Vol. 3, pp. 552-631. 
Minsky, M. (1970) "Form and Content in Computer Science" in JACM (Journal of the ACM), 
Vol. 17, Issue 2, pp. 197-215. 
Montaque, R. (1972) "Pragmatics and Intensional Logic" in D. Davison, G. Harman (eds), 
Semantics of Natural Language, Boston (MA), D. Reidel Publishing Company. 
Grice, H.P (1975) "Logic and conversation" in P. Cole, J.L. Morgan (eds), Syntax and 
Semantics 9: Pragmatics, New York, Academic Press, pp. 113-127. 
 
10. Author note (in English): 10 Times New Roman, justified, single line spacing. The 
author note will be placed at the end of the article and will not be longer than 5 lines. 
 


