Revue semestrielle scientifique et technique.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
 Le journal de l'eau et de l'environnement est une revue semestrielle,
initiée par l'Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique de Blida.
 Les articles sont soumis à l’expertise par les membres du comité
scientifique qui est souverain.
Tout envoi d'article doit répondre aux instructions de la revue, suivi d'un
résumé en 2 langues, envoyé par email à : revue_ensh@yahoo.fr
Les adresses complètes des auteurs doivent être communiquées sur une
feuille à part (Ne pas oublier votre email).
 TITRE : Pas plus de 15 Mots, police 12, Time New Roman, centré. (2
langues).
 AUTEURS : Nom prénom. Adresse professionnelle. Police 11.Time
New Roman. A droite.
 RESUME : En 2 langues obligatoires : Français et Anglais, Français et
Arabe, Arabe et Anglais ou Arabe et Français ne dépassant pas au total
300 mots.
 MOTS CLES : 3 à 6 mots
 NOTATIONS: Les notations viennent tout juste après les mots clés.
 TEXTE: En français, en Arabe ou en anglais, Time New Roman, ne
dépassant pas 12 pages avec figures et tableaux inclus (première page
incluse) en format A4.
Les figures et tableaux sont inclus dans le texte et centrés.
Les titres des figures sont en bas de Figures et les titres des tableaux
sont en haut du tableau.
Eviter la couleur et la surcharge des tableaux et figures (ex:
Ombrage)
Ex:

Tableau 1. Répartition temporelle des écoulements
Diamètre
Débit Transitant
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Ex:

Fig. 1.

Relation débit - diamètre des conduites

 PAS DE NUMEROTATION DANS LE TEXTE.
Titres des paragraphes importants : à droite, en gras et en majuscule.
Time New Roman, 12. Exemple:
PRESENTATION DU CADRE DE L’ETUDE
Titres des sous paragraphes: à droite, en gras et en minuscule. Police
12. Time New roman : Exemple :
Climatologie
Titre des sous sous paragraphes: à gauche avec un retrait de 1 cm, en
gras, en italique et en minuscule. Police 12. Time New roman.
Exemple:
Etude des vents
 REMERCIEMENTS
 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:
Citez le nom de l’auteur et l’année dans le texte : Bourrier (1992) a
définit ...;
Les modèles statistiques recherchés (Dagnellie, 1992)
ont montré ......
Dans les références bibliographiques: Par ordre alphabétique, citez
l’auteur avec co-auteurs, l’année: Titre en italique. Collection .Edition.
Lieu. Nombre de pages (si c’est un livre écrire 205p, si c’est un article,
écrire pp 420 -430).
 MARGES: 3 cm à droite, 2 à gauche, 2.5 en haut et 2.5 en bas.
 INTERLIGNE : simple dans le texte
NB. Nous vous prions pour les figures, d’assembler l’image
(Image et texte) éviter l’insertion de texte sur une image collée.
Nous vous prions de bien respecter ces instructions. Merci.
Tout document difficile à manier quant aux figures et aux tableaux risque de ne
pas être édité.

