Vous souhaitez soumettre un article pour publication dans la revue XYZ ?









Indiquez clairement votre nom et vos coordonnées (téléphone, fax, adresse postale et électronique).
L’ensemble des textes doit être transmis au format WORD ou équivalent.
Les images et illustrations doivent être séparées du texte (photos originales, fichiers numériques type
JPEG) ; elles devront être clairement identifiées et explicitées avec leurs liens au texte (n° figure, légendes,
échelles, titres).
Les équations devront être intégrées au texte au format JPEG et pour tenir dans une colonne du journal
ne devront pas dépasser 5,5 cm de large
Un article doit compter 4 à 6 pages de 5000 caractères environ par page.
L’article doit être accompagné d’un résumé en français et d’un résumé en anglais, de 10 lignes environ.
Toutes les références externes devront être mentionnées.

Envoyer les fichiers un courriel à

editor@aftopo.org, qui se chargera de la réception des fichiers et de la

transmission de l’article au comité de lecture.
Nous tenons à vous informer que l’AFT ne pourra en aucun cas être engagée dans les opinions et théories que vous
émettrez dans vos articles. Les articles parus dans XYZ ne pourront être republiés dans d’autres revues qu’avec un
accord préalable du comité de rédaction. Sauf demande express de votre part, la rédaction conservera l’ensemble
des originaux (photos, documents divers). Si vous souhaitez recevoir des "tirés à part" de vos articles vous devez
effectuer la demande à l’envoi de l’article. En cas de demande ultérieure à l’impression, une participation aux frais
vous sera demandée.
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