
 

 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS POUR LA PREPARATION 

DES CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF A ISBN/ ARTICLES 

DANS NUMÉRO SPECIAL D’UN JOURNAL 

 

 

 

Les participants au 1er Congrès International : Santé Humaine et Ressources 

Naturelles Oasiennes du 16-18 octobre 2019 (qui seront présents et 

acquittés des droits d’inscription) sont invités à soumettre leurs travaux 

scientifiques originaux pour être publiés dans un ouvrage collectif à ISBN ou 

dans une édition spéciale d’une revue scientifique (en cours de négociation 

des modalités). Les travaux soumis pour publication sont examinés et relus 

par le comité scientifique qui se réserve le droit de rejeter tout travail ne 

respectant pas les recommandations requises ou n’obéissant pas à la 

démarche et à la rigueur scientifiques.  

Langues retenues : 

Anglais ou français. 

Les marges des pages. 

Une marge de 2 ;5 cm doit être aménagée à gauche et à droite de la page 

ainsi qu’en haut et en bas de page. 

 

Présentation du manuscrit 

Le manuscrit doit contenir au maximum 12 pages (tout le texte en style 

times, corps 12, interligne simple), y compris bibliographie, figures, tableaux 

et annexes. 

 

Titres, noms des auteurs et adresses. 

Le titre suivi des noms des auteurs (noms suivis des prénoms) doivent être 

écrits en lettres minuscules, style times, corps 14 gras et alignés à gauche. 

Les adresses ou affiliations (+ 1 E-mail auteur correspondant) doivent être 

écrites en minuscules (times, corps 10, interlignes simples).  

 



 

 

Résumés 

-Le premier résumé en français placé au début de l’article ne doit pas 

dépasser 12 lignes en lettres minuscules (times, corps 12, interligne simple). 

-Le deuxième résumé en anglais selon les mêmes instructions que le 

premier. 

 

Mots clés  

Fournir une liste de 5 mots clés en style times, corps 12, interligne simple. 

 

Corps du Texte  

Indiquer les différentes subdivisions (Introduction, Matériel et Méthodes, 

Résultats et Discussion, Conclusion, Références) et les sous-titres du 

texte en style times, minuscules, corps 12 gras, interlignes simples.  

 

Figures, Planches, Tableaux (5 au maximum, lisibles et bien résolus) 

Les figures doivent être à leur place exacte et numérotées en chiffre arabe, 

fig. 1, 2, ..; les légendes doivent expliciter la signification des illustrations. 

Les tableaux doivent être présentés à leur emplacement exact. Les titres et 

les légendes doivent être placés en bas pour les figures et en haut pour les 

tableaux (times, corps 10, gras, simple interligne).  

 

Bibliographie (20 au maximum) 

Les références bibliographiques sont signalées dans le texte sous forme 

numérique comme suit [1] et par ordre d’apparition. 

La liste bibliographique est présentée selon le modèle suivant : 

[1] Lindsay, W.L. & Norvel, W.A. (1978). Developpement of a DTPA soil test 

for zinc, iron, manganese and copper. Soil Sci. Soc. Am. J., 42, 421-428. 

 

Forme de soumission : 

Le fichier final portant le nom du premier auteur doit être enregistré sous 

format word 97-2003 (*.doc) et envoyé à l’adresse : cishrno2019@gmail.com. 

 

 


