
INSTRUCTIONS À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS

DE NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES

EDITORIAL HERMES - LAVOISIER – 14 RUE DE PROVIGNY – 94236 CACHAN CEDEX

TEL : 01-47-40-67-67 FAX : 01-47-40-67-02

POUR UNE BONNE RÉALISATION DES NUMÉROS SPÉCIAUX

LES RÉDACTEURS EN CHEF OU INVITÉS DOIVENT DIFFUSER AUPRÈS DE TOUS LES AUTEURS D’ARTICLES

les éléments suivants (également fournis en fichier word attaché) :

1. Les consignes aux auteurs à respecter scrupuleusement pour la mise en forme des articles,
disponibles sur le serveur web de Lavoisier : www.revuesonline.com

2. La revue étant imprimée en noir et blanc, préconiser les figures en niveaux de gris.

3. La fiche Annexes pour le service fabrication à remplir par les auteurs

4. la cession de droits à signer par tous les auteurs d’un papier

LES RÉDACTEURS DE NUMÉROS SPÉCIAUX DOIVENT COMMUNIQUER À L’ÉDITEUR DÈS QUE POSSIBLE
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
1. leurs coordonnées (téléphone et e-mail),
2. le nombre de pages prévues pour leur numéro qu’il est impératif de respecter, avec le nombre

d’articles :
– un numéro simple doit faire 128 pages au MINIMUM (150 au maximum)

– un numéro double doit faire 256 pages (236 au minimum, 270 au maximum)

3. le titre du numéro (éventuellement le titre court pour les en-têtes de pages paires),
4. la date prévue de livraison du numéro

LORSQUE LE NUMÉRO EST FINALISÉ LES RÉDACTEURS ENVOIENT À L’ÉDITEUR :
 le sommaire ;
 l’ensemble des articles en version finale :

1 version papier +
la version électronique pour les articles faits avec word, (les articles en Latex seront corrigés par les
auteurs sur demande de l’éditeur) +
la fiche annexes et
le copyright pour chaque article ;

 un édito sur la spécificité du numéro ;
 un texte condensé de 15 à 20 lignes pour la 4e de couverture.

En vous remerciant par avance de veiller à envoyer le numéro avec tous ces éléments, nous restons à
votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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