NOUVELLES INSTRUCTIONS AUX AUTEURS (à compter de juin 2016)
Le Bulletin d’Information des Géologues du Bassin de Paris publie en français (ou
éventuellement en anglais pour les auteurs non-francophones) des articles originaux de
référence, d’intérêts général ou régional traitant de la géologie du Bassin parisien et/ou de ses
marges, ou de tout autre bassin sédimentaire dont la comparaison avec le Bassin parisien
pourrait être profitable aux lecteurs.
Chaque manuscrit soumis est examiné par le rédacteur en chef et un des conseillers
éditoriaux qui en font eux-mêmes la lecture critique ou en confient ce soin à des rapporteurs
extérieurs. Ces derniers restent anonymes, sauf s’ils désirent que leur nom soit communiqué à
l'auteur. Les opinions émises par les auteurs dans leurs articles n’engagent que leur propre
responsabilité.
Les délais de parution, depuis la date d’acceptation du manuscrit jusqu'à la publication de
l’article, sont de l’ordre de 3 à 6 mois.
Présentation des manuscrits
Ils doivent comprendre dans l’ordre suivant :
1. le titre en français ;
2. le titre en anglais ;
3. les noms des auteurs précédés de leur(s) prénom(s) en entier ;
4. un bref résumé informatif, de 200 mots au plus, en français ;
5. la liste de mots-clés (7 au maximum), en français ;
6. un bref résumé informatif, de 200 mots au plus, en anglais ;
7. la liste de mots-clés (7 au maximum), en anglais ;
8. en note infrapaginale de la première page, l’organisme d’appartenance des auteurs
ainsi que/ ou leur adresse ;
9. le texte de l’article non justifié à droite
Les sections et sous-sections ne doivent pas être numérotées, mais marquées par des titres en
gras, majuscules, italiques etc. suivant le modèle ci-dessous :
DONNÉES NOUVELLES SUR LE FAISCEAU BISONTIN
L'avant-pays et les Avants-Monts
Le pli et la faille d'Auxon
10. les remerciements éventuels
11. la liste des références classées par ordre alphabétique des noms des auteurs. Une
référence doit citer si possible un ouvrage publié. Dans le cas d’une référence à un
site Web ou à une revue en ligne, la date de consultation du site doit
impérativement être indiquée, ainsi que son adresse URL. Exemples :
HANOT F., BERGERAT F., GELY J.-P., PORCHIER J.-C. et VICELLI J. (2015) - La
géologie du front occidental de la Grande Guerre des Flandres à la Champagne. Bull. Inf.
Géol. Bass. Paris, 52, 3, p. 27-44.
LECOINTRE G. (1947) - La Touraine. In Géologie de la France, Herman éd., 250 p.
BYLEDBAL A. (2014) - Un patrimoine caché : l’héritage de la guerre des mines à Arras. In
Situ, Revue des patrimoines [En ligne], 25 | 2014, mis en ligne le 10 décembre 2014, consulté
le 18 décembre 2015. URL : http://insitu.revues.org/11466 ; doi : 10.4000/insitu.11466.
L’appel des références dans le texte se fait de la façon suivante (Lecointre, 1947 ; Bignot et
al., 1997 ; Amédro et Robaszynski, 2003) ou « d’après Martin (2001) » ou encore « Bignot et
al. (1997) ont décrit ». Tout appel d’auteur dans le texte doit être référencé dans la
bibliographie et tout titre contenu dans la bibliographie doit être appelé dans le texte.
12. La légende des tableaux et des figures, fournie en français et en anglais

Les tableaux et les figures ne doivent pas être inclus dans le fichier texte. Prévoir un lettrage
pouvant supporter une réduction. Indiquer le Nord et l'échelle.
Ne pas abuser des majuscules. Elles sont utilisées avec beaucoup de modération dans la
langue française. Les capitales sont accentuées.
Les points cardinaux employés comme adjectif : en toutes lettres et minuscules (la rive sud,
pendage nord) ; comme substantif pour désigner une direction en toutes lettres et minuscules
(à 1 km au nord de Lille) ; désignant une partie de l’espace (région, pays) avec une majuscule
(les habitants du Nord de la France). Pour les directions, on peut écrire N, S, E et W, WNWESE etc. ou N110°-120°.
Nombres : un intervalle, sans point, entre les centaines et les milliers : 1 243 m. Ecrire 20 cm,
250 m, 3 km (utiliser les normes du système international d’unités : http://www.metrologiefrancaise.fr/fr/si/unites-mesure.asp).
Sigles : la première fois qu’ils apparaissent, ils sont précédés de leur développement et
ensuite seul le sigle est utilisé : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Références des cartes géologiques : adopter « carte à 1/50 000 »
Ecrire : 1er, 2e (pas 2ème), 2nd, 3e etc.
Ecrire XVIIIe et XIXe siècles.
Les citations seront entre guillemets et les mots étrangers en italique.
Les notes infrapaginales devront être évitées, sauf celle de la première page (voir plus haut).
Soumission
Les auteurs doivent envoyer au rédacteur en chef, par voie électronique, leur texte (en format
WORD) et leurs figures (en format JPEG ou TIFF - un fichier par figure -) à l'adresse
suivante : nicole.santa@orange.fr
Tout manuscrit non conforme aux règles ci-dessus sera retourné aux auteurs pour mise
aux normes avant toute lecture.
On pourra consulter avec profit un code typographique et le manuel : DAVID L. (1985) Géoécriture ou l’art d’écrire la Géologie. Manuels et méthodes, BRGM éd., 150 p.

