INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
1. Les articles destinés à être publiés dans LARHYSS/Journal doivent être
envoyés par E-mail à l'adresse bachir.achour@larhyss.net et soumis via la plateforme dee revues scientifiques algériennes ASJP à
l’adresse https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/125
Ils doivent être rédigés en MS Word en langue française ou anglaise. Les auteurs sont autorisés à insérer dans leur article des figures
en couleur.
2. Sur un papier de format A4, les auteurs doivent respecter les marges suivantes :
Haut : 3 cm ; Bas : 6,34 cm ; Gauche : 4,25 cm ; Droit : 4,25 cm
3. L'article, d'un maximum de 20 pages écrites en TNR 11 et à interligne simple, doit comporter :
i.

Un résumé en Français et en Anglais de 150 à 200 mots

ii. Une introduction suivie du texte
iii. Une conclusion
iv. Une liste de références bibliographiques en ordre alphabétique (les références ne doivent pas être numérotées). Tous les auteurs
de l’article doivent être indiqués. Ecrire le nom du journal où est publié l’article en toutes lettres et non pas sous la forme
abrégée.
v. Le titre de l’article doit être écrit en majuscule, gras, TNR 11, en Français et en anglais.
v. Le nom des auteurs, suivi de l’initiale du prénom, doit être écrit en majuscule, italic, gras, TNR 11
vi. L’affiliation des auteurs doit être écrite en minuscule TNR 10.
vii. Les mots RESUME, ABSTRACT et INTRDUCTION doivent écrits en majuscule, gras, TNR 11.
viii. Les paragraphes constituant l’article ne doivent pas être numérotés. Le titre principal du paragraphe doit être écrit en majuscule
et en gras TNR 11. Le premier sous-titre du paragraphe doit être écrit en minuscule et en gras TNR 11. Le deuxième sous-titre du
paragraphe doit être écrit en minuscule, italic gras, TNR11.
ix. En ce qui concerne le titre des Figures et des Tableaux, écrire les mots Figure et Tableau en toutes lettres et en gras, TNR 11. Le
titre des figures doit être écrit en TNR11. Seuls les mots Figure et Tableau sont en gras.
x. Dans le texte, les références bibliographiques doivent être écrites entre parenthèses et en minuscule, indiquant uniquement le nom
de l’auteur ou les auteurs et l’année. Exemple (Morin, 1956), (Reuch et Daltan, 1950).
Comment écrire les références bibliographiques
1. Lorsqu’il s’agit d’un article d’un ou de plusieurs auteurs
CANLON B.R. (1991). Evaluation of moisture ﬂux from chloride data in desert soils, Journal of Hydrology, Vol.128, Issues 1-4, pp.
137 – 156.
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Water Resources Research, Vol.33, Issue 10, pp. 2239 – 2252.
ROGER NORRIS H., THOMAS M.L., TOLLNER E.W. (2008). Modeling stormwater runoff from green roofs with, HYDRUS-1D,
Journal of Hydrology, Vol.358, Issues 3-4, pp. 288–293.
2. Lorsqu'il s'agit d'une thèse
LENEUF N. (1959). L’altération des granites calco-alcalins et des garnodiorites en Côte d’Ivoire forestière et les sols qui en sont
dérivés, Thèse de. Doctorat ès Sciences Naturelles, Université de Paris, France, 227 p.
3. Lorsqu'il s'agit d'un rapport

MSHP (2006). Rapport relatif aux déchets toxiques déversés sur la ville d’Abidjan, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
de Côte d’Ivoire, 3 p.
4. Lorsqu'il s'agit d'un livre
RODIER J., LEGUBE B., MERLET N., BRUNET R. (2009). L'analyse de l'eau, Eaux naturelles, Eaux résiduaires, Eau de mer:
Analyse de l’eau, 9ème édition, Dunod, Paris, France, 1600p.

