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ISTRUCTIOS AUX AUTEURS DÉSIRAT SOUMETTRE
U ARTICLE OU UE OTICE

LES AUTEURS SO T PRIÉS DE REMETTRE LEURS TEXTES ET ILLUSTRATIO S
AVA T LA FI DU MOIS DE JUI DE L’A ÉE E COURS
Les textes
- Ils seront saisis sous Word, sans effet de mise en page, en style « standard » ou « normal ».
- Les légendes des figures seront rédigées dans un fichier séparé en n’oubliant pas d’y préciser les références
des auteurs et organismes de rattachement
- Les chapitres seront hiérarchisés de la manière suivante : 1, 1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, avec 4 niveaux maximum.
- L’emplacement souhaité pour les illustrations sera précisé dans le texte (fig. 1, fig. 2, etc...).
- Il n’y aura pas de coupures (césure) de mots.
- Les mots en langue étrangère ou en langue ancienne (fanum, villae…) seront en italique.
- Les majuscules seront accentuées comme les minuscules (texte et références bibliographiques).
- Vous éviterez autant que possible l’insertion de notes.
- Un résumé de 800 caractères maximum sera joint, si possible traduit en anglais.
- L’envoi du dossier numérique sera accompagné d’une impression sur papier au format A4 (21 x 29,7 cm).
- Les caractères spéciaux (gras, italiques, notes, exposants, crochets, etc...) seront surlignés afin d’être
clairement visibles.

Les illustrations
- Elles seront codifiées par des noms de fichiers incluant le n° de l’illustration (ex. : Guiry3.tif, Guiry4.eps, etc...).
- Elles seront conçues pour être reproduites telles quelles (échelle 1/1) ou bien réduites au format de la revue
(dans ce cas, elles seront accompagnées d’une échelle graphique).
- Elles seront fournies dans un format numérique (fichiers *.tif, *.eps, *.jpg, enregistrés en mode
quadrichromique : CMJN et non en mode standard RVB !).
- Le format maximum des planches est 17,5 x 24 cm (mais il faut prévoir une marge intérieure d’au moins
1cm de chaque côté, soit 15,5 x 22 cm). Les autres illustrations (photographies, plans) peuvent correspondre
à la largeur d’une colonne (8 cm) ou à la largeur du texte mis en page (17,5 cm). Attention donc à la lisibilité
des textes inclus.
- Vous veillerez à la qualité de celles-ci (possibilité de les lire sans difficulté sur PC, netteté, clarté, images
non pixellisées, présence d’une échelle graphique...).
- La résolution d’entrée ne sera pas inférieure à 300dpi pour les photographies et à 700dpi pour les dessins au
trait. Vous éviterez toute compression à l’enregistrement, même mineure.
- Vous ne vectoriserez pas les polices dans Illustrator et éviterez les polices spécifiques Macintosh qui posent
de problèmes de compatibilité (ex. : Times, Helvetica).

Les éléments bibliographiques
- Dans le texte, la référence sera entre parenthèses selon l’exemple suivant : (LEGOUX 2003, p. 33, fig. 3).
- La bibliographie finale respectera l’ordre alphabétique des auteurs suivant le schéma ci-dessous: "nom et année (en
minuscules) : nom et prénom (en capitales) - titre, revue/publication (en italique), éditeur, ville, année, tome, pages".
Exemple : Viré 2009 : VIRÉ (M.) - Le château de la Roche-Guyon (Val-d’Oise), dernières recherches. Le site et le château médiéval.
Revue archéologique du Vexin français et du Val-d’Oise, n°40, année 2008, Guiry-en-Vexin 2009, pp. 13-46.

La correspondance intéressant la revue, ainsi que les textes et documents sont à envoyer à :
Stéphane Regnard, CRAVF, 3, rue Madame 95450 GUIRY-E-VEXI
ou par mail : cravf@hotmail.com

En cas de non réponse à un mail, ne pas hésiter à envoyer un courrier par la Poste

