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French version below 
 

Scope 
 

Created by Henri Berr in 1900, the Revue de synthèse (RDS) welcomes works of intellectual history, 

epistemology, philosophy, sociology, economic, social, and cultural history. Its vocation is to stimulate 

reflection at the crossroads between philosophy, the history of science and general history by encouraging 

research and exchanges on questions relating to the foundations of the social sciences, the renewal of 

scientific enquiries, and the development of new paths specific to intellectual history. The Revue de 

synthèse is therefore devoted to the history of intellectual work. It contributes to shed light on the criteria 

of scientificity in the social sciences. As such, it occupies an original place in all international publications. 

It maintains this requirement of quality through a strict selection of the articles it receives. 

 

Ethical and Legal Conditions 

 

The publication of a manuscript in a peer-reviewed work is expected to follow standards of ethical 

behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, editors, and reviewers. Authors, editors, 

and reviewers should thoroughly acquaint themselves with Brill’s publication ethics, which may be 

downloaded here: brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Online Submission 
 

RDS now uses online submission only. Authors should submit their manuscript online via the Editorial 

Manager (EM) online submission system at: editorialmanager.com/RDS. First-time users of EM need to 

register first. Go to the website and click on the ‘’Register Now” link in the login menu. Enter the 

information requested. During registration, you can fill in your username and password. If you should 

forget your Username and Password, click on the "send login details" link in the login section, and enter 

your e-mail address exactly as you entered it when you registered. Your access codes will then be e-mailed 

to you. Prior to submission, authors are strongly encouraged to read the “Instructions for Authors.” When 

submitting via the website, you will be guided stepwise through the creation and uploading of the various 

files. At this stage the file to be uploaded is a final word.docx file according to the instructions detailed in 

the next pages. 

Later, revised documents may be uploaded the same way as the initial submission. The system 

automatically generates an electronic (PDF) proof, which is then used for reviewing purposes. All 

correspondence, including the editor’s request for revision and final decision, is sent by e-mail. 
 

 

 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
http://www.editorialmanager.com/RDS
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Anonymized Peer Review  
RDS uses an anonymous peer review system, which means that manuscript author(s) do not know who the  

reviewers are. 

 

Special Issues 
Special issue editor candidates will submit a Word .DOCX file in Editorial Manager, including a 

presentation of the project, a description of its preparation and an indicative table of contents where the 

names of the prospective authors will be indicated. This document will circulate among the editorial board, 

which will decide whether or not to host the special issue. The special issue editor will then be responsible 

for ensuring that authors respect the instructions given here and will invite each author to upload his or 

her article to Editorial Manager. Each article will then be evaluated separately. 

 

Contact Address 
For any questions or problems relating to your manuscript or project please contact the Editor-in-chief at: 

eric.brian@ens.fr or revue.synthese@ehess.fr. 

The Journal covers several disciplinary fields and does not publish a continuous stream of articles from the 

same discipline or the same theme. Consequently, the publication delays are long: three years for a 

complete thematic issue proposed by its editor, or four to five years for an isolated article. Finally, the 

editorial board warns any enterprising candidate for publication who would propose the same article in 

parallel to several journals. Such conduct hinders the functioning of the editorial offices concerned and can 

only harm the reputation of the authors who engage in it. 

 

File Format 
Please upload source files such as .doc, and not .pdf files. Texts must be sent in Word .DOCX or .DOC 

format, with no trace of revision,  and not .ODT or TeX. The filenames are standardized: They start with 

RDS, then the author’s name, then a keyword from the title, and the date of sending in this form 

YYYY/MM/DD.  

For example: RDS-Author-Historiography-2022-03-15.docx. 

 

Submission Requirements 
 

Types of Contributions 
The journal publishes articles, research chronicles, essays, and book reviews. 
 

Language 
The two main languages of the journal are French and English. Contributions in German and Italian are 

also considered. 
 

mailto:eric.brian@ens.fr
mailto:revue.synthese@ehess.fr
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Length 
In general, articles should be between 66,000 and 92,000 characters (spaces, notes, list of references  

included). For each new name appearing in the text, this name, first names, year of birth and year of death  

if known will be indicated.  

 

Manuscript Structure 

 

General 
Typeface: Times Roman 12pt, double spaced, justified. 

In the following instructions the expression “first language” will indicate the language of the body of the 

article, for instance, English. In this case, the “second language” could be, for example, French. If French 

were the language of the body of the article, it would become the “first language,” and the “second 

language” would be, for example, English. A “third language” would be a European language, usually 

German or Italian, depending on the expected readership. In addition, the journal takes care of writing an 

abstract in a fourth language: Mandarin. 

 

Title in the First Language 
 Authors: Name; Institution; Department; e-mail, for each author. 

 

Abstract 
Abstracts should be provided in the first language: 1,000 characters (as a maximum, spaces included). 
 

Keywords 
Keywords in the first language: five or six words totaling a maximum of 100 characters. Do not repeat 

names and words appearing in the title or in the abstract: please prefer established nomenclatures. 
 

Second Language 
Titre, Résumés, Mots-clés (idem). 

 

Third Language 
Titel, Zusammenfassung, Schlagworte (idem). 

 

Esquisse, Sketch, Skizze 
A maximum length of 5,500 to 6,000 characters, including spaces and notes. A sketch has short 

bibliographic indications in notes (author, year of publication) referring to the list of references placed at 

the end of the main article. This outline is an invitation to read the article that unfolds its path more fully 

than in the abstracts. It is aimed at an international readership and facilitates access to the body of the  
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article for those who have not mastered the first language of publication. Readers thus get to know the 

background in stages. The principle is to protect the authors’ intellectual universe by promoting a rigorous 

international communication of the work. An article submitted without its sketch will not be considered. 

 

Headings 
Headings are centered and given in small capitals. The Journal editor may edit these headings. 
 

Quotations 
Quotations should appear between quotation marks. 

« If they are longer than three lines (i.e. 200 characters, spaces included), they must be isolated as an indented paragraph 

between quotation marks, with typeface reduced to 10 pt. All quotations will be followed by a footnote call after this 

example: BERR, 1898, p. 20 (the reference being developed in the list of references at the end of the article). » 

In rare cases (religious works for which a particular reference system has been established by tradition; 

ancient works with numerous reissues for which a particular reference edition is indicated in the list of 

references), one can be satisfied with specifying a mention in conformity with the specialized use. 

 

Footnotes 
Footnotes are numbered consecutively.  

They must be presented in Times New Roman, in 10 pt. The numbering is never followed by a period. The 

note call should preferably be placed at the end of the sentence and always before any punctuation mark. 

Only the name of the author (in SMALL CAPITALS), the year of the reference and, if necessary, the page will 

be indicated in a note, according to this model: BERR, 1898, p. 20. 

 

References 
At the end of the article, the list of references mentions the works that the author has actually used. This 

list, arranged alphabetically, then chronologically for each author, will follow these (fictitious) patterns: 

BERR (Henri), 1898, La Synthèse des connaissances et l’histoire. Essai sur l’avenir de la philosophie (trad. fr.) 

Lucien MARCOU, Paris, Hachette, coll. « Notre siècle ». Réimpr. 1964. 

BERR (H.), 1900, « Sur notre programme », Revue de synthèse historique, t. I, n°1, p. 1-8. 

BERR (H.), 1920, « Introduction générale », dans La Terre avant l’histoire. Les origines de la vie et de l’homme, 

PERRIER (Edmond) (éd.), Paris, La Renaissance du livre, p. V-XXVI. 

The surnames of authors, editors, translators, and commentators appear in SMALL CAPITALS, and not in 

capitals. 

 

Figures and Tables 
Figures should be provided as .TIFF 600 BPI files. Captions and sources must be given as explicitly as 

possible. The page size (12cm x 19cm) must be taken into consideration. Avoid banal images such as the 

most common portraits. The position of illustrations must be indicated in the text by a centered message of 

this kind: 
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[INSERT ILLUSTRATION1 HERE] 

The image file is to be named as follows: RDS-Author-Historiography-Illustration1-2021-05-15.tiff. The author 

is  responsible for obtaining permission to reproduce any image under copyright. 

 

Book Reviews 
 

Book reviews are solicited at the initiative of the editorial staff, and not at the initiative of the authors of the 

books concerned or candidate reviewers.  

Publishers or authors can report recent publications to the Book Review Editor, Ms. Caroline Ehrhardt: 

caroline.ehrhardt@univ-paris8.fr. Editorial manager accepts book reviews and authors must declare their 

text as such at the uploading stage. These book reviews, once approved by the editorial board, are 

published in thematic batches according to the dominant theme of each issue. The delay of publication can 

therefore be long. 

The texts published are the sole responsibility of their authors. The Journal does not publish rights of reply 

but accepts discussion articles. 

 

Publication 
 

Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to each author by e-mail to check carefully for 

factual and typographic errors. Authors are responsible for checking these proofs and are strongly urged to 

make use of the Comment & Markup toolbar to note their corrections directly on the proofs. At this stage 

in the production process only minor corrections are allowed. Alterations to the original manuscript at this 

stage will result in considerable delay in publication and, therefore, are not accepted unless charged to the 

author. Proofs should be returned within 14 days of receipt to the journal manager. 

 

E-offprints 
A PDF file of the article will be supplied free of charge by the publisher to authors for personal use. Brill is a 

RoMEO yellow publisher. The Author retains the right to self-archive the submitted (pre-peer-review) 

version of the article at any time. The submitted version of an article is the author’s version that has not 

been peer-reviewed, nor had any value added to it by Brill (such as formatting or copy editing). The Author 

retains the right to self-archive the accepted (peer-reviewed) version without any embargo period. The 

accepted version means the version that has been accepted for publication and contains all revisions made 

after peer reviewing and copy editing but has not yet been typeset in the publisher’s layout. The publisher’s 

layout must not be used in any repository or on any website (brill.com/resources/authors/publishing-

books-brill/self-archiving-rights).  

 

 

mailto:caroline.ehrhardt@univ-paris8.fr
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
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License to Publish 
 

Transfer of Copyright  
By submitting a manuscript, the author warrants and represents that they are the sole author and owner of  

the Contribution and the copyright thereof, and will grant Brill the exclusive and irrevocable license to 

publish their contribution by signing a License to Publish form. 
 

Open Access 
Should the author wish to publish the article in Open Access he/she can choose the Brill Open option. This  

allows for non-exclusive Open Access publication under a Creative Commons license in exchange for an 

Article Publication Charge (APC), upon signing a special Brill Open License to Publish form. More 

information on Brill Open can be found on brill.com/brillopen. 

  

http://www.brill.com/brillopen
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Portée 
 

Créée par Henri Berr en 1900, la Revue de synthèse (RDS) accueille des travaux d’histoire intellectuelle, 

d’épistémologie, de philosophie, de sociologie, d’histoire économique, sociale et culturelle. Elle a la 

vocation d’animer les réflexions situées au carrefour entre la philosophie, l’histoire des sciences et l’histoire 

générale en encourageant les recherches et les échanges sur les questions touchant aux fondements des 

sciences sociales, aux renouvellements de l’enquête sur les sciences, aux développements des voies 

nouvelles propres à l’histoire intellectuelle. La Revue de synthèse se consacre donc à l’histoire du travail 

intellectuel. Elle contribue à éclairer les critères de scientificité des sciences sociales. Elle occupe à ce titre 

une place originale dans l’ensemble des publications internationales. Elle maintient cette exigence de 

qualité par une sévère sélection des articles qui lui sont proposés. 

 

Conditions éthiques et légales  
 

La publication d’un manuscrit évalué par les pairs suppose que les règles éthiques de mise soient 

respectées par les auteurs, responsables de numéros et évaluateurs. Les contributeurs sont invités à 

consulter les conditions éthiques et juridiques de Brill, disponibles ci-après : 

www.brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Soumission en ligne 
 

RDS n’utilise désormais que la soumission en ligne. Les auteurs doivent soumettre leur manuscrit en ligne 

par l’intermédiaire du système Editorial Manager (EM) à: editorialmanager.com/RDS. Les nouveaux 

utilisateurs d’EM doivent d’abord s’inscrire. Visitez le site Web et cliquez sur le lien « S’inscrire 

maintenant » dans le menu de connexion. Fournissez les renseignements demandés et choisissez un nom 

d’utilisateur et un mot de passe. Au cas où vous auriez oublié votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de 

passe, cliquez sur le lien « renvoyez les identifiants » dans la section « Connexion » et saisissez l’adresse 

électronique que vous aviez utilisée lors de votre inscription. Vos codes d’accès vous seront alors renvoyés 

par courrier électronique. Avant la soumission, les auteurs sont invités à lire les « Instructions aux auteurs 

». Lors de la soumission via le site Web, vous serez guidé pas à pas dans la création et le téléchargement 

vers le site des différents fichiers. Un document révisé est téléchargé de la même manière que la 

soumission initiale. Le système produit de manière interne automatiquement une épreuve électronique 

(PDF) qui sera ensuite utilisée à des fins de révision. Toute la correspondance, y compris la demande de 

révision et la décision finale du directeur, est envoyée par courrier électronique. 

 

Examen anonyme par les pairs 
Toutes les soumissions à RDS, qu’elles répondent à une invitation ou qu’elles soient ou non sollicitées, 

seront examinées de manière anonyme par au moins deux évaluateurs qualifiés. RDS utilise un système  

http://www.brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
http://editorialmanager.com/sdbs
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d’examen anonyme par les pairs, ce qui signifie que le ou les auteurs du manuscrit ne savent pas qui sont 

les réviseurs. 

 

Numéros thématiques 
Les candidats à la préparation de numéros spéciaux déposeront sur l’Editorial Manager un fichier Word 

.DOCX qui comportera une présentation du projet, la description des conditions de sa préparation et un 

sommaire indicatif où les noms des auteurs pressentis seront indiqués. Ce document circulera dans le 

comité de rédaction, le comité se prononcera sur le principe de l’accueil du numéro spécial. La personne 

qui dirigerait ce numéro et mobiliserait les articles sera ensuite responsable du respect des instructions 

données ici aux auteurs pour chaque article et invitera chacun des auteurs à déposer son article sur 

l’Editorial Manager. Les articles seront ensuite évalués un par un. 

 

Coordonnées 
Pour toute question relative à votre soumission, veuillez entrer en contact avec le directeur de la revue, 

eric.brian@ens.fr ou revue.synthese@ehess.fr. Pour toute question relative à l’Editorial Manager, les auteurs 

peuvent également contacter le service d’assistance de Brill EM à l’adresse suivante: em@brill.com. 

La Revue couvre plusieurs champs disciplinaires et ne publie pas un flux continu d’articles d’une même 

discipline ou d’un même thème. En conséquence, les délais de publication sont longs : trois ans pour un 

numéro thématique complet depuis son lancement, ou quatre à cinq ans pour un article isolé. Enfin, le 

comité éditorial met en garde tout candidat à la publication entreprenant qui proposerait le même article 

en parallèle à plusieurs revues. Un tel comportement entrave le fonctionnement des rédactions concernées 

et ne peut que nuire à la réputation des auteurs qui s’y livrent. 

 

Format des fichiers 
Les textes doivent être transmis selon le format Word .DOCX ou .DOC dans leur état ultime sans trace des 

états antérieurs du document et non pas .ODT ni TeX. Les noms des fichiers sont normalisés : Ils 

commencent par RDS, puis le nom de l’auteur, puis un mot clé issu du titre, et la date d’envoi sous le forme 

AAAA/MM/JJ. 

Par exemple : RDS-Auteur-Historiographie-2022-03-15.docx. 

 

Exigences régissant les soumissions 
 

Types de contributions 
La revue publie des articles, des chroniques de recherche, des essais et des comptes rendus de lecture. 

 

Langues 
Les deux langues principales de la revue sont le Français et l’Anglais. Les contributions en Allemand et en 

Italien sont également prises en compte. 

mailto:eric.brian@ens.fr
mailto:revue.synthese@ehess.fr
mailto:em@brill.com
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Longueur 
En général entre 66 000 et 92 000 signes (notes, espaces et liste des références compris). Pour chaque 

personne mentionnée dans le texte, à la première occurrence, on indiquera ses noms et prénoms usuels, et 

ses dates de naissance et de décès si elles sont connues. 

 

Structure du manuscrit 
 

Général 
Police de caractères : Times Roman 12pt, interligne double, justifié. 

Dans la suite l’expression « 1ère langue » désignera la langue du corps de l’article, par exemple, le Français. 

Dans ce cas, la « 2ème langue » serait l’Anglais. Si l’Anglais était la langue du corps de l’article, elle 

deviendrait la « 1ère langue », et la « 2ème langue » serait le Français. Une « 3ème langue » sera une langue 

européenne, en général l’Allemand ou l’Italien, selon le lectorat attendu. De plus, la revue prend en charge 

la rédaction d’un résumé dans une 4ème langue : le Mandarin. 

 

Titre dans la langue 1 
Auteurs : Prénom (s) Nom ; Établissement1 ; Département ; adresse électronique pour chaque auteur 

successivement. 

 

Résumé 
Résumé (dans la 1ère langue) : 1 000 signes (au maximum, espaces compris). 
 

Mots-clés 
Mots-clés (dans la 1ère langue) : cinq ou six mots couvrant au maximum 100 signes. Ne pas répéter les mots 

présents dans les titres et les résumés. Il est préférable de recourir à des nomenclatures établies. 
 

2ème langue 
Title, Abstract, Keywords (idem). 

 

3ème langue 
Titel, Zusammenfassung, Schlagworte (idem). 

 

Esquisse, Sketch, Skizze 
5 500 à 6 000 signes au maximum, espaces et notes compris. En note, les indications bibliographiques sont 

minimes (auteur, année) et renvoient à la liste de références de l’article lui-même. L’esquisse est une 

invitation à la lecture, une visite de l’article qui déploie son cheminement alors que les résumés sont trop 

brefs. Elle s’adresse au lectorat international et consiste à faciliter l’accès au corps de l’article pour qui n’en  

 



 
brill.com/rds 

Instructions for Authors 
 

Last revised 8 March 2022 page 10 of 9 

 

 

 

maîtriserait pas la langue de publication. Les lecteurs prennent ainsi connaissance du fond par étapes. Le  

principe est de protéger l’univers intellectuel des auteurs en favorisant une communication internationale 

rigoureuse des travaux. Un article proposé sans esquisse ne sera pas examiné. 

 

Intertitres 
Seuls les intertitres sont en PETITES CAPITALES (et centrés). Ils peuvent être modifiés par la rédaction. 
 

Citations 
Les citations apparaîtront entre guillemets. 

« Si leur longueur excède trois lignes (soit 220 signes, espaces compris), elles seront isolées dans un paragraphe 

indépendant entre guillemets et en corps 10pt, ce paragraphe étant indenté vers la droite. Dans tous les cas, les citations 

seront suivies d’un appel de note de bas de page selon ce modèle : Berr, 1898, p. 20 (référence explicitée dans la liste finale 

des références). » 

Dans de rares cas (ouvrages religieux dont la tradition a consacré un système de références particulier ; 

ouvrages antiques aux très nombreuses rééditions pour lesquels une édition de référence particulière est 

indiquée dans la liste des références), on pourra se contenter de préciser une mention conforme à l’usage 

spécialisé.  

 

Les notes de bas de page 
Les notes de bas de page sont numérotées en continu.  

Elles doivent être présentées dans Times New Roman, en 10 pt. La numérotation n’est jamais suivie d’un 

point. L’appel de note se place de préférence à la fin de la phrase et toujours avant tout signe de 

ponctuation. Seuls le nom de l’auteur (en PETITES CAPITALES), l’année de publication de la référence et, le cas 

échéant, la page seront indiqués en note, selon ce modèle : BERR, 1898, p. 20. 

 

Liste des références 
En fin d’article, elle mentionne les ouvrages auxquels l’auteur a effectivement eu recours. Cette liste, classée 

par ordre alphabétique, puis chronologique pour chaque auteur, suivra ces modèles (fictifs) : 

BERR (Henri), 1898, La Synthèse des connaissances et l’histoire. Essai sur l’avenir de la philosophie (trad. fr.) 

Lucien MARCOU, Paris, Hachette, coll. « Notre siècle ». Réimpr. 1964. 

BERR (H.), 1900, « Sur notre programme », Revue de synthèse historique, t. I, n°1, p. 1-8. 

BERR (H.), 1920, « Introduction générale », dans La Terre avant l’histoire. Les origines de la vie et de l’homme, 

PERRIER (Edmond) (éd.), Paris, La Renaissance du livre, p. V-XXVI. 

Les noms des auteurs, des directeurs, traducteurs, et commentateurs apparaissent en PETITES CAPITALES et 

non pas en majuscules. 

 

Les illustrations et tableaux 
Les illustrations : des fichiers .TIFF 600 BPI. Elles seront légendées et les sources et droits seront indiqués 

en note. Attention à la lisibilité des illustrations réduites au format d’une page de la revue (12cm x 19cm).  
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L’auteur de l’article devra avoir obtenu les droits de reproduction pour chaque illustration. Éviter les 

images banales tels les portraits les plus courants. Leur position sera indiquée dans le texte par un message  

centré de ce genre : 

[INSÉRER ICI L’ILLUSTRATION1] 

Le fichier graphique portera alors le nom RDS-Auteur-Historiographie-Illustration1-2021-05-15.tiff. 

 

Comptes rendus de lecture 
 

Les comptes rendus de lecture sont sollicités à l’initiative de la rédaction et non pas à celle des auteurs des 

livres concernés ni de candidats commentateurs.  

Les maisons d’éditions ou les auteurs peuvent signaler des publications récentes à Mme Caroline Ehrhardt : 

caroline.ehrhardt@univ-paris8.fr. Les comptes rendus doivent être déposés sur l’Editorial Manager qui 

comporte une option à cet effet particulier. Après examen, ils sont publiés par lots thématiques 

coordonnés avec la dominante des numéros. De ce fait, le délai de publication est long. 

Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs. La revue ne publie pas de droit de réponse mais elle 

accueille volontiers la discussion des textes déjà publiés. 

 

Publication  
 

Épreuves  
Lorsque la version finale d’un article est acceptée, un PDF des épreuves de l’article est envoyé aux auteurs 

par courrier électronique. Les auteurs sont responsables de la vérification de ces épreuves et doivent alors 

vérifier soigneusement le fichier et corriger les erreurs factuelles et typographiques. Sur les épreuves il est 

recommandé d’utiliser par défaut les fonctions « Commentaire » et « Surlignement » qui permettent 

d’apporter les corrections directement sur le document. Seules les corrections mineures sont autorisées. 

Toute modification du manuscrit original à ce stade entraîne un retard considérable dans la publication. 

Les épreuves doivent être retournées rapidement.  

 

Tirés à part électroniques  
Un fichier PDF de l’article sera fourni gratuitement par l’éditeur aux auteurs pour leur usage personnel. 

Brill est un éditeur jaune dans RoMEO. L’auteur se réserve le droit d’autoarchiver à tout moment la version 

soumise de l’article : la version soumise d’un article est la version de l’auteur avant examen par les pairs et 

avant tout ajout de valeur par Brill (comme le formatage ou la révision de document). L’auteur se réserve le 

droit d’autoarchiver la version acceptée (examinée par les pairs) sans période d’embargo. La version 

acceptée désigne la version qui a été acceptée pour publication et qui contient toutes les révisions 

apportées après examen par les pairs, mais qui n’a pas encore été composée et mise en page par l’éditeur. 

En aucun cas le texte mis en page par l’éditeur ne peut être utilisé pour dépôt ou sur un site Web (voir 

brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights).  

mailto:caroline.ehrhardt@univ-paris8.fr
http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
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Consentement à la publication  
 

Copyright et formulaire de consentement à la publication 
En soumettant un manuscrit, l’auteur garantit et déclare qu’il est le seul auteur et propriétaire de la 

contribution et des droits d’auteur y afférents, et qu’il accordera à Brill la licence exclusive et irrévocable de 

la publier en signant un formulaire de licence de publication. 

 

Libre accès  
Si l’auteur(e) souhaite publier l’article en libre accès, il/elle peut choisir l’option « libre accès » de Brill. Cette 

option permet une publication en libre accès non exclusive sous licence Creative Commons en échange 

d’un paiement (« Article Publication Charge », APC) et de la signature d’un formulaire spécial de 

consentement à la publication libre de Brill (Brill Open). Pour plus de renseignements sur Brill Open, voir 

brill.com/brillopen. 

http://www.brill.com/brillopen

