Revue Algérienne des Sciences
INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
La revue Algérienne des Sciences publie des résultats de recherche, des études, des comptes rendus
et des lettres dûment expertisés. EIle présente des articles dans les domaines des sciences
fondamentales, appliquées, naturelles et des sciences de l’homme et de la société. Les articles
peuvent être rédigés en arabe, en anglais ou en français mais doivent avoir un résumé en anglais. Les
auteurs de l’article s’engagent à ne pas le soumettre à une autre revue durant la période de son
évaluation.
L’article original soumis, n’excédant pas 15 pages, doit être saisi sur format Word A4 ou Latex, en double
interligne avec une police Times New Roman (taille 12) et des marges de 2.5 cm de chaque côté.
Le manuscrit, doit en général comprendre dans l’ordre suivant :
1. La page du titre contient :




Le titre de l’article qui doit être aussi explicite que concis;
Les noms des auteurs et leur affiliation;
L’adresse complète et l’e-mail de l’auteur correspondant.

2. La page du résumé comprend :




Le titre de l’article;
Le résumé ne doit pas dépasser 250 mots;
Les mots clés (5 au maximum).

3. Le corps de l’article : rédigé selon la méthode IMRED (Introduction, Matériel et Méthodes,
Résultats et Discussion, Conclusion). Tous les paramètres cités dans le texte doivent être définis et les
unités utilisées reportées. Les symboles utilisés doivent être de type standard (ISO par exemple). Les
unités doivent être conformes au système international.
4. Les remerciements : S’il y a lieu, les insérer en fin d’article.
5. Les références bibliographiques : Les références doivent être identifiées dans le texte à l’aide de
chiffres arabes entre crochets. Elles sont groupées en fin d’article dans leur ordre d’apparition.
Afin de ne pas perdre de vue les idées principales, les analyses mathématiques subordonnées au
thème principal et susceptibles d’éclairer les lecteurs de l’article devront être détaillées en annexe.
6. Figures : Les illustrations soumises pour publication doivent être de qualité numérique avec un
minimum de 300 dpi. Elles doivent être numérotées dans le texte en chiffres arabes entre parenthèse,
chaque figure doit être aussi explicite que possible. Les légendes sont regroupées sur des feuilles
séparées.
7. Tableaux : ils doivent être inclus dans le manuscrit et numérotés en chiffres arabes dans l’ordre de
leur apparition dans le texte.
Soumission du manuscrit
Les auteurs sont invités à soumettre leur article en version électronique par mail aux adresses
suivantes : revue-ucbet@univ-eltarf.dz et revue.ucbet@yahoo.com en regroupant textes, figures et
tableaux dans un même fichier.
Evaluation du manuscrit
Les articles seront revus par les référés désignés par le Comité Scientifique et de Rédaction et les
auteurs notifiés de l’acceptation de leur article avec la date approximative de leur parution.
Un jeu d’épreuves sera envoyé à l’auteur pour la correction. Dans le cas des communications faites
par plusieurs auteurs, l’épreuve sera envoyée à la personne dont le nom est mentionné en premier,
sauf autre indication.

