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RS • SI entend promouvoir une
conception très large de la sémiotique, comprenant l’étude
théorique et empirique des signes, des systèmes de signes et
des processus signifiants, des
comportements de signalisation
et de communication, ainsi que
leurs fondements philosophiques,
biologiques, sociaux, etc. Son but
est de faire avancer et de diffuser la connaissance dans les
divers secteurs de la recherche
sémiotique, afin de promouvoir
une meilleure compréhension des
processus de signification et de
communication.
La revue publie exclusivement des articles originaux et
substantiels en français ou en
anglais, sur des sujets relevant
des secteurs mentionnés ci-dessus. La revue publie aussi des
comptes rendus de livres traitant
de problèmes sémiotiques ou
présentant un intérêt pour la
sémiotique.
RS•SI takes the field of semiotics
in the broadest sense, to include
both the theoretical and empirical study of signs, sign systems
and processes, signaling and
communicative behaviour, and
their foundations : philosophical,
biological, social, etc. Its aim is
to encourage and disseminate
the advancement of knowledge
in these areas toward a better
understanding of the processes
of signification and communication.
The journal publishes ex
clusively original and substantial
articles, in English or in French,
on topics related to the above
domains of research. The jour-

Les articles soumis doivent être adressés au rédacteur en
deux exemplaires, accompagnés de la version informatique ; une version imprimée des textes doit toujours parvenir à la rédaction, même lorsque le courrier électronique
est utilisé. Seuls les manuscrits en français ou en anglais
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à leur envoi un bref résumé (de 8 à 10 lignes), dans les
deux langues de la revue (minimalement dans la langue
de l’article) ainsi qu’une notice biobibliographique (de 3 à
6 lignes). Les renvois doivent être numérotés en série et
réservés à des commentaires substantiels ; les références
bibliographiques doivent se faire dans le corps du texte en
spécifiant le numéro de la page : ... Piaget (1978 : 25) ... ;
ou : ... (Piaget 1978). La liste des ouvrages cités, classés
alphabétiquement par nom d’auteur-e, doit être présentée
à la suite de l’article.
Tout document graphique doit être présenté sur
papier, sous une forme nette et définitive, même si une
version informatique est également fournie. L’emplacement
des figures et schémas dans le texte doit être clairement
indiqué. On peut obtenir un guide de rédaction en écrivant
au rédacteur en chef.
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be reserved for substantial comments, and not be used
for citing bibliographical information. References should
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list of works cited should begin on a separate page, and be
listed alphabetically by the author’s surname.
Hard copy graphic material should be presented on
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