INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Conditions de publications et proposition d’un
article
Le Journal de la Société Chimique de Mauritanie
publie des articles originaux, des notes brèves et des
mises au point se rapportant à des travaux de recherche
dans le domaine de la chimie.
Les articles proposés, rédigés soit en français, soit en
anglais, ne doivent avoir fait l’objet d’aucune
publication antérieure ou de proposition à d’autres
revues. Ils comprendront deux résumés (français et
anglais) : le premier, rédigé dans la langue de l’article
le second, suivant le cas, soit en anglais, soit en
français. Les résumés seront accompagnés de mots
clés (5 au maximum), en français et en anglais. Le
texte de l’article comportera une introduction (qui situe
le sujet) suivie de sections correspondant à la
description de l’appareillage, l’exposé et la discussion
des résultats et une conclusion. Ces sections doivent
être agencées selon l’ordre habituel spécifique à
chaque spécialité. Une liste de références
bibliographiques terminera l’article.
Les articles doivent être envoyés par voie électronique
(e-mail) à l’adresse suivante : senhourry@yahoo.com
Les articles proposés feront l’objet d’une première
lecture avant d’être soumis à un expert pour analyse du
contenu scientifique. Les propositions qui présentent
des défauts majeurs seront retournées immédiatement
à leurs auteurs, avant analyse.
Les auteurs peuvent suggérer des noms (avec adresse
précise) de rapporteurs qu’ils estiment le mieux
convenir.
Les articles qui ont fait l’objet d’une analyse seront
renvoyés à leurs auteurs, accompagnés d’une copie
anonyme des commentaires du Rapporteur et d’une
correspondance émanant du Comité de Rédaction.
Présentation de la forme définitive
Le manuscrit sera produit sur papier normalisé au
format A4 (21 x 29,7 cm). Les auteurs sont priés de se
conformer aux descriptions stipulées ci-après :
Les marges : à gauche et à droite : 20 mm, haut de
page : 40 mm, bas de page 20 mm.
Police d’écriture : Le caractère sélectionné est le
Times (Times New Roman), interligne simple pour
tout le document : titre, auteurs, résumés, texte et
références bibliographiques.
 Titre de l’article : 1ère lettre en majuscule puis le
reste du titre en minuscule (sauf pour les formules
et noms propres) ; taille de police : 13, gras,
interligne 1 (simple); centré. Laisser une ligne
blanche entre le titre et les auteurs.

 Noms des auteurs: Premières lettres en majuscule
et le reste en minuscule; taille de police : 12,
interligne 1 (simple) ; centré. Laisser une ligne
blanche entre le titre et les auteurs.
 Adresses ou affiliations respectives des auteurs :
Premières lettres en majuscules, puis la suite en
minuscules ; taille de police : 10, italique, interligne
1 (simple); centré. Laisser six lignes blanches entre
les adresses et les résumés.
Les résumés : les mots “Résumé :” et “Abstract :” (en
gras) seront suivis du texte du résumé ; taille 10,
interligne simple. Une ligne blanche entre le résumé et
les mots clés. Pas d’abréviations non définies; pas de
références bibliographiques.
Le texte : Le texte sera justifié, taille 11 et interligne
simple ; les titres des sections (ex INTRODUCTION,
MODE OPERATOIRE, RESULTATS, DICUSSION,
REFERENCES seront en lettres capitales, gras) et les
titres des paragraphes seront numérotés en 1. 2. etc
(minuscules, gras) seront alignés à gauche contre la
marge. Les alinéas auront un renfoncement standard
de 5 unités. Une ligne blanche entre la fin d’une
section ou d’un paragraphe et le titre suivant. Pas de
blanc entre le titre et le début d’une section ou d’un
paragraphe.
Les tableaux et les figures seront inclus dans le texte
et ne dépasseront pas la largeur de la page, les situer le
plus près possible du texte correspondant, sans pour
cela morceler un paragraphe. Ils peuvent figurer dans
le haut ou le bas de la page pour faciliter l’écriture et
également la lecture. Deux petits tableaux (80 mm de
largeur) peuvent être disposés côte à côte. Ne tracer
que des filets horizontaux. Les légendes et les titres
seront composés en dessus des tableaux (corps 10,
interligne simple). La numérotation des tableaux se
fera en chiffres romains; celles des figures, en chiffres
arabes. Toutes les illustrations doivent être appelées
«figures» et titrées en bas (corps 10, interligne simple).
Les photographies seront suffisamment contrastées
pour assurer une bonne reproduction et au format jpg,
jpeg, png, gif ou tiff.
Les références bibliographiques seront désignées par
des chiffres arabes entre crochets, selon un ordre
croissant correspondant à leur apparition dans le texte.
Présenter ces références conformément à l’exemple
ci-dessous :
[1] H. O. House, W. F. Fisher, J. Org. Chem., 33 (1968),
949.

