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Instructions aux auteurs

Afin de diminuer l'importante charge de travail que représente pour le rédacteur le travail de mise en forme des articles, il est
demandé aux auteurs de respecter ces recommandations scrupuleusement et aussi intégralement que possible. Mais en cas
d'impossibilité, le rédacteur se chargera de la mise-en-forme.
* Marges : 2,5 cm en haut et en bas, 2,0 cm à gauche et à droite.
* Police de caractères. Texte : Times New Roman, 10. En-têtes et numéros de page : Courrier News, 9 (les en-têtes et les numéros de
page seront formalisés par la rédaction).
* Titre de l’article : sur 1 colonne, centré ; police TNR, gras, de 13 points, en minuscules. Pas d’espace au-dessus du titre. Pas
d’interlignes au sein du titre. Les noms d’ordre et de famille sont rejetés à la fin du titre. Un double interligne après le titre.
* Noms d’auteurs : sur 1 colonne, centrés ; police TNR, maigre, minuscule, de 10 points. Prénom en lettres minuscules, nom en
petites capitales. Chaque nom d’auteur est suivi d’un nombre placé en exposant (qui renvoie à l’adresse). Un interligne simple entre
noms d’auteurs et adresses.
* Adresses des auteurs : sur 1 colonne, centrées ; police TNR, maigre, minuscule, de 8 points. Une ligne par adresse. Deux interlignes
(de 8 points) après la dernière adresse.
* Pour chacun des paragraphes « résumé », « mots clés », « abstract » et « Keywords », la première ligne sera avec un retrait nul et
les suivantes avec un retrait de 0.75 cm.
* Résumé et Mots clés (non obligatoire pour les « brèves communications » d’1 à 2 pages) : sur 1 colonne, justifié, police TNR, gras
pour l’intitulé, maigre pour le texte, minuscule, de 9 points. Un espace de 6 points entre « résumé » et « mots clés ». Un interligne
simple (9 points) entre « mots clés » et « abstract ».
* Abstract et Keywords (non obligatoire pour les « brèves communications » d’1 à 2 pages) : sur 1 colonne, justifié, police TNR, gras
pour l’intitulé, maigre pour le texte, minuscule, de 9 points. Un espace de 6 points entre « abstract » et « keywords ».
* Après le paragraphe « keywords » placer un interligne simple (9 points), puis le court motif suivant : –oOo– (en TNR 9), puis un
interligne (9 points).
* Texte principal : sur 2 colonnes, justifié, police TNR maigre, de 10 points. Retrait de 0.50 à chaque alinéa.
* Intertitres de rang 1 (tels que « Introduction », « Matériel et Méthodes », « Première partie », « Conclusion » : centrés, TNR 11,
gras, petites capitales, centré. Suivis par un interligne de 8 points.
* Intertitres de rang 2 : justifiés (retrait de la première ligne : 0,50.), TNR 10, gras, petites capitales. (Pas d’interligne ensuite).
* Intertitres de rang 3 : justifiés (retrait de la première ligne : 0,50.), TNR 10, gras, minuscules. (Pas d’interligne ensuite).
* Notes de bas de page : justifiées, TNR 8, maigre, minuscules.
* Tableaux et figures : sur 1 ou sur 2 colonnes, en fonction de leurs dimensions. (Si nécessaire ils seront en format « paysage »).
* Titres des tableaux et figures : centrés, TNR 10 gras. Ensuite un interligne de 8 points.
* Texte intercalé (éventuellement) entre le titre du tableau et le tableau : justifié, TNR 9 maigre. Suivi par un interligne de 8 points.
* Nomenclature à utiliser pour les titres des « figures », « diagrammes », « cartes », « tableaux » : libre choix est laissé à l’auteur.
* Références. Le retrait de la première ligne est nul, celui des lignes suivantes est de 0,50. L’intertitre « Références » est en petites
capitales, TNR, 11 : il est précédé d’un interligne de 10 et suivi d’un interligne de 8.
Les références seront présentées selon le modèle suivant :
CHAPUIS M.-P., 2006 – Génétique des populations d’un insecte pullulant, le criquet migrateur, Locusta migratoria. Thèse, ENSA
Montpellier, 20 juin 2006), 72 p.
HARZ K. & A. KALTENBACH, 1976 – Die Orthopteren Europas : 3. – W. Junk, La Haye, 434 p.
REMAUDIERE M., 1947 – Sur l’existence en France d’une nouvelle sous-espèce de Locusta migratoria L. Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences, 225 : 1025-1026.
Par ailleurs il est précisé que chaque page en couleurs sera facturée aux auteurs 25 euros.
Pour pouvoir publier dans la revue il faut qu’un des signataires soit abonné et à jour de sa cotisation.

