Recommandations aux auteurs de la revue

La revue L’ESCARRE accepte après avis du comité de rédaction les articles originaux,
communications scientifiques, cas cliniques et brèves. Les articles seront publiés sous l’entière
responsabilité du ou des auteurs. La responsabilité de la revue ne saurait être engagée en
aucun cas.

Tout article doit être fourni avec :

En page de garde :
• le titre de l’article,
• le nom et prénom du (ou des) auteur(s),
• leur fonction,
• l’adresse complète de l’établissement où le travail a été réalisé,
• un numéro de téléphone, fax ou e-mail auquel l’auteur principal peut être joint,
• des photos, tableaux, schémas… pour illustrer le texte),
• une bibliographie,
• l’adresse exacte de retour des éléments.
• Tout manuscrit devra être fourni en 1 exemplaire papier sur la base de 30 lignes par page
(numérotées).

Les articles comporteront un titre, des sous-titres, tous signalés de la même façon : ex : 1 - 1.1 1.1.1

• un support informatique enregistré au format Word pour les textes; 3 à 6 pages par article
maximum.

Les articles seront saisis “au km” (caractère classique, corps 12 en minuscules, double
interligne avec une marge d’environ 4 cm, seules les abréviations seront saisies en lettres
capitales).
Les paragraphes, titres et autres se termineront par un seul retour. Le texte sera aligné à
gauche sans coupure de mot.
Les tableaux seront réalisés avec des tabulations et non des espaces.
L’emplacement des photos et autres documents sera signalé par la mention :
(fig.1) dans le texte et les légendes seront numérotées et listées en fin de document.
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L’enregistrement informatique :
• Textes : Format Word
• Images : Format TIF ou EPS (résolution : 275 dpi minimum)
L’auteur s’engage en donnant les documents sur sa possession de toute autorisation de
reproduction.
La bibliographie se limitera aux travaux récents rappelés par leur numéro dans le texte. Les
références seront classées et numérotées par ordre alphabétique.
Pour les articles : nom de l’auteur suivi de l’initiale de son prénom, titre exact dans la langue
originale, nom de la revue, l’année de parution, numéro du tome, numéro de la première et de
la dernière page. Pour les livres cités : nom de l’auteur, initiale du prénom, titre du livre, nom de
l’éditeur, année de l’édition, numéro des pages.
Texte à envoyer à :

TMS Events / REVUE L’Escarre
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France

Renseignements : Tél. 02 51 46 48 48 / Fax : 02 51 42 07 69
ou par e-mail à : contact@tmsevents.fr
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