
SS TYLESHEET FOR TYLESHEET FOR ENEN -- GLOBEGLOBE 

All articles submitted to EN-globe will be based on the MLA style and will follow its 

referencing and bibliography system 

(See : https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/) 

All articles submitted to EN-globe must contain the following elements: 

- title (if needed, subtitle); 

- the author’s name (status); 

- if the article is long (review, report...): headings for important sections of the articles; 

- a selection of keywords (maximum 6); 

- MLA conventions for citations and bibliography. 

Use English writing conventions: 

- no space in punctuation (“?”, “!”, “;”, “:”); 

- use en-dashes for parenthetical contents, preceded and followed by a space – as here 

for instance –  

- be consistent with your choice of spelling (British or American); 

- If an ellipsis is used within a quotation, separate the three points with spaces:  :  . . .  

instead of […] et (…); 

- punctuation is to be used outside quotation marks (except for complete sentences); 

- use single quotation marks for quotations; 

- the author is free to use both italics and bold characters; 

- links towards internet content are to appear in footnotes. 

  

  



  

FF EUILLE DE STYLE CARNEUILLE DE STYLE CARN ET ET ENEN -- GLOBEGLOBE 

Tout article soumis à EN-globe devra observer le MLA style et se référera à son mode de 

référencement et de mise en page d'une bibliographie éventuelle (pour se familiariser 

avec le MLA style : https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/) 

Tout article soumis à EN-globe doit impérativement comporter les éléments suivants : 

- titre (éventuellement sous-titre) ; 

- nom de l’auteur (statut) ; 

- selon la longueur, et si le contenu est purement scientifique (recension d’ouvrage, 

compte rendu de journée d’études ou de colloque…) : intertitres afin de suivre le plan ; 

- un maximum de 6 mots-clés ; 

- citations et bibliographie aux normes MLA. 

Le carnet étant tenu en anglais, il convient de respecter scrupuleusement la typographie 

de cette langue : 

- aucun espace avant « ? », « ! », « ; », « : » ; 

- utiliser des tirets semi-cadratins, précédés et suivis d’un espace, en remplacement de 

certaines parenthèses – comme ici par exemple – 

- aucun espace dans les guillemets non plus, qu’il s’agisse de “hello” ou ‘hello’ (un 

logiciel de traitement de texte dont l’on paramètre la langue fera tout cela 

automatiquement) ; 

- si un choix est fait entre l’orthographe britannique et l’américaine, il faut le respecter 

tout au long de l’article ; 

- si ellipses dans les citations, mettre des points de suspension et les séparer : « . . . » en 

lieu et place des […] et (…) ; 

- la ponctuation se met en-dehors des guillemets des citations (sauf s’il s’agit d’une 

phrase complète) ; 



- l’on privilégiera dans tous les cas les guillemets simples (‘hello’), selon l’usage en 

langue anglaise ; 

- le choix de l'utilisation de l'italique ou du caractère gras est à l'appréciation de 

l'auteur ; 

--   tout lien hypertexte devra apparaître en note de bas de page et non au sein du texte 

même.  


