
Rédiger pour la revue 

Présentation
Votre article a pour vocation de partager votre expertise sur une thématique. Il apporte un éclairage pertinent et 
nouveau, étayé par votre expérience et compétence sur le sujet. Il ne fait pas la promotion dʼune entreprise ou 
dʼun produit. Cependant, vous pouvez citer des marques et des produits pour illustrer vos propos. Si vous désirez 
valoriser votre entreprise, un produit ou un service, nous vous proposons de rédiger un publi-reportage ou de 
nous fournir une page de publicité dont lʼinsertion est payante (EdIF).
Votre contribution est bénévole.
 

01 Taille de lʼarticle 1 à 2 pages = 2 500 à 4 500 caractères, espaces non-compris - texte brut non mis en page ▢

02 Titre de lʼarticle - donne envie de lire lʼarticle et attire lʼattention du lecteur ▢

03 Chapô - accroche pour le lecteur = une introduction en deux ou trois lignes. ▢

04 Sous-titres - permettent dʼaérer le texte (ne pas les numéroter). ▢

05 Encadré "À retenir" -  donnant les points et les idées essentiels abordés dans le texte. ▢

06 Illustrations - Images, photos, schémas - En HD 300 DPI - jpg, .pdf, .ti� et .eps avec légendes et copyright ▢

07
Bio-express - 250 à 350 caractères (espaces non compris) + photographie de lʼauteur + adresse de blogs et dʼautres 
réseaux sociaux

▢

08 Coordonnées dont adresse postale pour recevoir la revue papier ▢

Elements indispensables 

redaction-revue@telecom-paris-alumni.fr
https://www.telecom-paris-alumni.fr/fr/revue/numeros
 

J - 50

Impression
La revue part en impression et 3 
exemplaires papier vous sont adressés

2 mois avant

Brief 
Prise de contact et définition du périmètre 
de votre article 

Rendu de votre article
réception de votre article, le comité le 
valide et/ou échange avec vous sur les 
points à préciser.
redaction-revue@telecom-paris-alumni.fr
 

Relecture 
relecture « œil neuf » est également 
réalisée au sein du comité

Maquettage / validation
Votre article est  intégré à la maquette et 
vous est envoyé pour validation  (il n’y a 
plus de corrections de fond à ce stade).

Sortie
Votre article est  intégré à la 
maquette et vous est envoyé pour 
validation  (il n’y a plus de 
corrections de fond à ce stade).
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Jour J
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Michel Cochet (1973), Directeur de la rédaction, michel.cochet@telecom-paris-alumni.fr
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