
Environnement et Société 

Instruction aux auteurs 

La revue thématique de l’Université Quisqueya est une publication semestrielle. Elle  est  destinée 

aux scientifiques intéressés par les relations entre l’environnement et la société. Elle publie des: 

•  articles originaux (45 000 caractères maximum) ;  

• synthèses sur l’état des connaissances scientifiques (review papers) ; 

• articles courts (short communications), notes méthodologiques, mise au point : 4 pages, 

dont 2 figures/tableaux et 15 références maximum ;  

• résumés de thèses de doctorat soutenues : 2 pages au maximum ; 

• lettres à l’éditeur : 1 page + 1 tableau et 3 références maximum. 

 

 

 

 

Les manuscrits doivent être soumis, en français ou en anglais, par e-mail à l’adresse suivante:  

environnementetsociete@uniq.edu.ht 

Les manuscrits adressés à la Rédaction sont soumis à l’avis de deux experts de la spécialité, qui 

restent anonymes pour les auteurs. 

La Rédaction se réserve le droit de renvoyer aux auteurs tout manuscrit dont la présentation ne serait 

pas conforme à ces recommandations. Elle se réserve également le droit de modifier la forme d’un 

manuscrit pour l’adapter au style de la revue. 

Les manuscrits seront dactylographiés en double interligne, avec une marge de 5 cm à gauche et de 

2,5 cm à droite. Ils devront être  présentés de la manière suivante : 

– Une page de titre comprenant les références complètes des auteurs (raison sociale et adresse pour 

les tirés à part). 

– Un résumé en français et en anglais de 20 à 25 lignes (maximum 250 mots). 

– Le texte, sans les illustrations. 

– Des illustrations, schémas et tableaux, accompagnés d’une légende détaillée en français et en 

anglais. 

– Des références bibliographiques (60 au maximum), ne devant pas prétendre à être exhaustives 

mais plutôt à être sélectives. 

Les auteurs-es d’articles originaux doivent soumettre un texte de 45 000 

mots maximum, en double interligne sur fichier électronique en word, 

caractères Calibri 12. 



Le premier auteur, de même que l’auteur auquel la correspondance et les tirés à part devront être 

adressés, doivent être identifiés. Leurs adresses postale et de courrier électronique, numéros de 

téléphone et de télécopie, doivent également impérativement figurer sur le manuscrit. 

 

Références bibliographiques 

Elles seront classées par ordre d’apparition dans le texte et appelées dans le texte par leur numéro 

placé entre crochets. Elles doivent mentionner tous les auteurs, et indiquer, dans l’ordre : 

Pour les articles de revues : Noms des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms. Titre de l’article 

(dans la langue d’origine). Nom de la revue abrégé selon le style de l’Index Medicus (pas de 

ponctuation après les abréviations) année ; volume : première et dernière page de l’article. Ex. : 1. 

Cohen BJ. Human parvovirus B19 infection in Kawasaki disease. Lancet 1994 ; 344 : 59-61. 

Pour les chapitres de livres : Noms des auteurs. Titre du chapitre (dans la langue d’origine). In : 

Noms et initiales des éditeurs. Titre du livre. Ville : nom de l’éditeur, année de publication. Ex. : 2. 

Miller G. Epstein-Barr Virus : biology, pathogenesis and medical aspects. In: Fields BN, Knipe DM, 

eds. Virology. New York : Raven Press, 1990. 

Pour les livres : Même présentation des auteurs. Titre du livre. Ville : nom de l’éditeur, année de 

publication. Ex. : 3. Ianossy G, Autran B, Miedema F, eds. Immunology of HIV infection. Bâle : Karger 

AG, 1992. 

Illustrations. Les illustrations seront fournies sur pages séparées au format jpeg ou tiff (résolution 

300 dpi pour les photos, 600 dpi pour les schémas). Les légendes des figures et des tableaux doivent 

permettre leur lecture et leur compréhension sans qu’il soit nécessaire de se référer au texte. Tous 

les documents d’illustration doivent être appelés dans le texte et numérotés. Dans l'hypothèse où 

certaines des illustrations seraient réalisées par des tiers, qu'elles aient déjà été publiées ou non, 

l'auteur s'engage à obtenir auprès de ces derniers l'ensemble des autorisations nécessaires à 

l'intégration de ces illustrations dans son article et à leur exploitation sous cette forme. Il 

communiquera ces autorisations de reproduction avec son manuscrit. 

Abréviations. Les auteurs doivent éviter les abréviations. 

Tout sigle ou abréviation doit être explicité à sa première apparition dans le texte. 

Grandeurs et unités. L’usage des unités du système international d’unités (SI) est recommandé. 

 


