HEMISFERIO est une revue annuelle sans but lucratif qui est liée au programme d'études du
Collège interaméricain de défense. La revue suit une approche pluridisciplinaire et a pour but de
promouvoir la recherche sur les questions de sécurité et de défense dans l'hémisphère occidental.
Le spectre d'actualité est large et contribue à l'analyse de défense et de sécurité sous des angles
variables dont la réflexion stratégique, relations internationales, économie politique,
méthodologie de recherches prévisionnelles, géopolitique, droits de l'homme, relations civilomilitaires, sécurité multidimensionnelle, et analyse et résolution des conflits.
La politique éditoriale de HEMISFERIO oblige que les documents d'étude présentés soient
originaux et inédits qui respectent les plus hauts standards d'éthiques universitaires. En outre, des
contributions doivent aussi respecter les critères de la rédaction suivants:
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Titres – écriture bicamérale (pas tout en majuscules)
Résumé – moins de 150 mots et doit inclure jusqu'à 5 mots clés
Taille du papier – lettre 8.5" x 11"
Polices de corps du texte – Times New Roman, 12 points, interligne 1,5.
Notes de fin (pas notes de bas de page) – Times New Roman, 10 points, simple
interligne, retrait de la premier ligne 0.25”.
6. Citations (notes de fin) et bibliographie – Chicago Manual of Style.
7. Langue : anglais, espagnol, portugais, ou français.
8. Longueur de la soumission – ne doit pas dépasser 25 pages.
Une fois que les propositions sont reçues par courrier électronique, les auteurs recevront un
message confirmant la réception. Les propositions qui répondent aux critères de publication et de
rédaction seront évaluées par des pairs par deux examinateurs, et les auteurs seront informés de
la décision finale dans les 45 jours suivants.
Les soumissions doivent être envoyées à hemisferio@iadc.edu
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