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Revue Mutations en Méditerranée (MeM) 

Instructions aux auteurs :  

normes éditoriales 

Format et composition du document 
 

Les articles, en français ou en anglais, sont attendus au format .docx, .odt, .rtf. 

Les articles contiennent entre 50 000 et 55 000 signes, espaces compris, notes de bas de page et 

bibliographie incluses. 

En début de document doivent figurer les métadonnées suivantes : 

 1. titre de l’article ; 

 2. sous-titre éventuel de l’article ; 

 3. prénom et nom de l’auteur (en minuscules avec capitale initiale) ; 

 4. affiliation de l’auteur (fonction, affiliation, pays, e-mail) ; 

 5. langue de l’article en code ISO 639-1, en deux lettres. Exemple : fr (français), en (anglais) ; 

 6. résumé dans la langue de l’article (environ 200 mots) ; 

 7. mots-clés (5 maximum) dans la langue de l’article, séparés par des virgules ; 

 8. titre traduit de l’article dans l’autre langue ; 

 9. résumé traduit dans l’autre langue (environ 200 mots) ; 

 10. mots-clés (5 maximum) traduits dans l’autre langue, séparés par des virgules. 

 

Texte 

Ne pas utiliser d’en-tête ni de pied de page. 

Utiliser la police Times New Roman 12 avec un interlignage de 1. 

Ne pas utiliser de mise en forme des caractères excepté gras, italique, souligné, grandes capitales, 

petites capitales, exposant, indice. 

Chaque paragraphe ne doit pas être précédé d’un retrait. Pour changer de paragraphe, effectuer 

un retour à la ligne et non un saut de ligne (ligne vide entre deux paragraphes). 

Utiliser les listes à puces ou numérotées de Word. 

 

Titres 

Les titres sont sur trois niveaux maximum. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1
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Titre 1 

Titre 2 

Titre 3 

Les titres ne dépassent pas, dans la mesure du possible, une ligne. 

 

Citations 

Les citations courtes (moins de trois lignes) sont « entre guillemets » dans le corps du texte. 

Les citations longues (plus de trois lignes) sont dans un paragraphe à part, en Times 10, sans guille-

mets. 

 

Figures (photos, schémas, cartes), vidéos et sons 

Les figures sont transmises en même temps que le texte, en fichier séparé, numérotées en continu, 

en fonction de leur ordre d’apparition dans l’article. 

Elles ne sont donc pas intégrées dans le fichier texte mais indiqués dans le texte comme suit : « In-

sérer figure no 1 ». Y ajouter obligatoirement le titre, la légende et les crédits. 

Spécificités techniques : 

 • format : JPEG pour les photographies ; PNG pour les cartes ou les schémas ; 

 • mode : RVB (et non CMJN utilisé pour l’impression papier) ; 

 • dimensions : 1000 px de large minimum ; 

 • résolution : 300 dpi. 

Les vidéos et les fichiers sons sont déposés sur une plateforme d’hébergement externe de type 

youtube, dailymotion… Ils seront indiqués dans le texte comme suit : « Insérer vidéo/fichier son » 

suivi de l’URL. 

Il est de la responsabilité des auteurs de s’assurer qu’ils ont les droits d’utiliser ces éléments qui 

doivent être libres de droit ou doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de diffusion nu-

mérique auprès de l’auteur concerné. 

 

Tableaux 

Les tableaux doivent être intégrés directement dans le fichier. 

Ils ne doivent pas être au format d’image JPEG ou PNG, auquel cas, le contenu n’est pas récupéré 

dans les moteurs de recherche et les bases de données scientifiques. Les malvoyants dotés d’un 

lecteur vocal ne pourront pas lire le texte dans le tableau. 

 

Notes de bas de page 

Il est préférable d’éviter les notes de bas de page. 
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Références bibliographiques 
 

Dans le corps du texte 

Pour les références bibliographiques, l’utilisation de zotero est fortement recommandé. L’usage du 

style tapuscrit de l’EHESS (format auteur-date) est attendu et disponible ici : zotero.org/styles/le-

tapuscrit-author-date. C’est-à-dire, dans le corps du texte, indiquer les références comme suit : Hi-

sakata, Nishida et Johnston 2016; Musk 2006; Hogue 2001; Sambrook et Russell 2001) 
 

À la fin de l’article 

Hisakata Rumi, Nishida Shin’ya et Johnston Alan, 2016, “An adaptable metric shapes perceptual 

space”, Current Biology, 25 juillet 2016, vol. 26, no 14, p. 1911-1915. 

Hogue Christopher W. V., 2001, “Structure databases” dans Andreas D. Baxevanis et B. F. Francis 

Ouellette (eds.), Bioinformatics, 2e éd., New York, NY, Wiley-Interscience (coll. “Life Sciences Se-

ries”), p. 83-109. 

Musk Elon, 2006, The secret Tesla Motors master plan (just between you and me), tesla.com/blog/

secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me, 2 août 2006, consulté le 29 septembre 

2016. 

Sambrook Joe et Russel David William, 2001, Molecular cloning: a laboratory manual, 3e éd., Cold 

Spring Harbor, NY, CSHL Press, 999 p. 

***** 

 

 

 

Les articles doivent être envoyées à l’adresse institut-somum-redaction-mem[at]univ-amu.fr 

Consulter : 

    • À propos de la revue Mutations en Méditerranée (MeM) – projet éditorial et politiques de  

       publication  

   • Comités de la revue Mutations en Méditerranée (MeM) ; 

   • Procédure de soumission et d’évaluation des articles ;  

   • « Crises et prises de la parole » – Appel à contribution pour le premier numéro de la revue  

      Mutations en  Méditerranée (MeM). 

 

 

https://www.ehess.fr/fr
https://www.zotero.org/styles/le-tapuscrit-author-date
https://www.zotero.org/styles/le-tapuscrit-author-date
https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
https://somum.hypotheses.org/1680
https://somum.hypotheses.org/1699
https://somum.hypotheses.org/1764
https://somum.hypotheses.org/1728
https://somum.hypotheses.org/1728

