
REVUE DE PALEOBIOLOGIE - INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

- La Revue de Paléobiologie n'accueille que des articles originaux. 

- Le manuscrit sera confié à un éditeur qui le fera examiner par deux rapporteurs au moins. Le rédacteur en chef 

se chargera de transmettre aux auteurs la décision ainsi que des éléments ou la totalité des rapports. 

- La longueur des articles autorisée est de 40 pages imprimées, illustrations comprises (une page sans illustration 

contient 5400 caractères environ). Des articles plus longs peuvent être publiés après discussion avec le 

rédacteur-en-chef. 

- Des informations complémentaires (texte, figures, tableaux) peuvent être rendues disponibles dans le 

Supplementary Online Material (SOM). 

- Les travaux publiés n'engagent que leurs auteurs. 

- Pour la première soumission, les manuscrits incluant les figures, tableaux, planches et Supplementary Online 

material sont envoyés dans un fichier pdf par courriel à : 

lionel.cavin@ville-ge.ch 

 

 

TEXTE 
- Les manuscrits doivent si possible être rédigés en anglais. Les articles en français sont acceptés et 

éventuellement en d’autres langues après discussion avec le rédacteur en chef. 

- Les prénoms usuels en entier en minuscules, noms en majuscules, adresses professionnelles complètes des 

auteurs et E-mail seront mentionnés sur la première page. 

- La pagination : commence à la page de titre. 

- Le titre : doit être court et précis. Il sera obligatoirement écrit dans la langue de l’article et en anglais. 

- Le titre courant : 85 caractères au maximum. 

- Le résumé : doit contenir les résultats. Les mêmes règles de langue seront utilisées que pour le titre.  

- Les mots-clés : mêmes règles de langues que pour le titre (8 au maximum). 

- Le texte : sera dactylographié en double interligne. Les mots latins seront en italiques. La numérotation 

automatique et les « puces » sont à éviter.  

- Les abréviations et signes : la signification de chaque sigle et abréviation employés pour la première fois dans 

le texte sera donnée entre parenthèses. Exemple : F.N.S.R.S. (Fond national suisse de la Recherche 

scientifique). 

- La table des matières : est obligatoire pour les manuscrits d'une certaine importance. 

- Les remerciements : devront être brefs et figurer à la fin du texte, avant les références bibliographiques. 

- Les notes infrapaginales : ne sont pas acceptées. 

- Codification paléontologique : la première citation d'une espèce doit être suivie du nom de son auteur et de 

l'année de création, séparés par une virgule. La création d'un nouveau taxon entraîne la désignation exacte du 

type et du lieu où il a été déposé. La nomenclature paléontologique doit être conforme aux "Code international 

de nomenclature zoologique" (4e édition, 2000, http://www.nhm.ac.uk/hosted-sites/iczn/code/) ou "Code 

international de nomenclature botanique" (2006, http://ibot.sav.sk/icbn/main.htm). 

 Toutes les citations de noms d'auteurs dans les listes de synonymie doivent être répertoriées dans les références 

bibliographiques.  

- Codification stratigraphique : Les auteurs doivent se conformer à la nomenclature stratigraphique décrite 

dans le "Guide stratigraphique international" et aux "Recommandations pour l'utilisation de la nomenclature 

stratigraphique (particulièrement lithostratigraphique) en Suisse" (Eclogae 66/2, 1973, p. 486 et suivantes). 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- Les références bibliographiques mentionnées dans le texte doivent obligatoirement contenir entre 

parenthèses le nom de l'auteur, sans le prénom, suivi d'une virgule et de la date. Deux auteurs seront unis par le 

signe "&". S'ils sont plus de deux, on utilisera "et al.". 

- Dans la liste bibliographique figureront toutes les références citées dans le texte, et seulement celles-ci. 



- Les références doivent être présentées par ordre alphabétique et chronologique. Au-delà de deux auteurs, les 

références pour un même premier auteur sont arrangées chronologiquement. 

 
- Liste des références : 
Le style des références de la Revue de Paléobiologie sous Endnote est disponible ici (lien hypertexte) 

 

Exemples: 

Articles : 

Forey P. L. & Patterson C. 2006. Description and systematic relationships of Tomognathus, an enigmatic fish 

from the English Chalk. Journal of Systematic Palaeontology, 4: 157-184. 

Meister C., Alzouma K., Lang J. & Mathey B. 1992. Les ammonites du Niger (Afrique occidentale) et la 

transgression transsaharienne au cours du Cénomanien-Turonien. Geobios, 25: 55-100. 

 

Livres : 

Darwin C. 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races 

in the Struggle for Life. John Murray, London, 502 p. 

 

Sections de livres : 

Brito P. M. 1999. Description of Aspidorhynchus arawaki from the Late Jurassic of Cuba (Actinopterygii: 

Halecostomi). In: Arratia G. & Schultze H.-P. (Eds). Mesozoic Fishes 2 - Systematics and Fossil Record. Dr. 

Friedrich Pfeil, München: 239-248. 

 

Ouvrages collectifs: 

Ahlberg P. E. (Ed.). 2001. Major Events in Early Vertebrate Evolution. Palaeontology, phylogeny, genetics and 

development. Taylor & Francis, New York. 61, 418 p. 

 
SYSTEMATIQUE 

Prière de suivre cet exemple: 

Order Foraminiferida Eichwald, 1830 

Family Nummulitidae De Blainville, 1825 

Subfamily Nummulitinae De Blainville, 1825 

Genus Nummulites Lamark, 1801 

Type species: Camerina laevigatus Bruguiere, 1792 

 

Nummulites boninensis Hanzawa, 1947 
Pl. I, figs 1-17, Pl. II, figs 1-13 

 

1947. Nummulites boninensis Hanzawa, p. 254-259, pl. 39, figs 1-13, pl. 40, figs 1-9. 

1960b. Camerina boninensis (Hanzawa).– Cole, p. 204, pl. 25, fig. 1, pl. 26, fig. 2. 

 
ILLUSTRATIONS 

 
Figures 

- Les figures sont préparées de manière à correspondre à la largeur d’une page entière (170 mm) ou d’une 

colonne (80 mm). La taille finale des caractères de la figure ne doit pas être inférieure à 6 points (1,6 mm) et 

supérieure à 14 points (4 mm). La longueur des barres d’échelles peut être indiquée directement dans la figure 

ou dans sa légende. Eviter les indications de grossissement dans les légendes. 

- Les figures comportant des graphiques établis à partir d’Excel doivent être converties au format pdf. 

- Les légendes des figures et des planches doivent être dans la langue de l'article et figurer à la fin du texte, après 

la bibliographie. 

- Les illustrations doivent être appelées dans le texte. Ex.: (Fig. 1) - (Tabl. II) - (Pl. III, fig. 4). Les références à 

des illustrations publiées dans d'autres publications seront écrites avec une minuscule (ex. Pantic, 1965, pl. 1, 

fig. 3). 



 

Format et résolution des fichiers 
Lors de la première soumission, les figures sont incluses directement dans le fichier pdf. Après acceptation, les 

figures doivent être transmises séparément aux formats Tiff (compression LZW), Jpeg, Illustrator ou pdf. Les 

illustrations ne doivent pas être incluses dans un document en Word. La résolution est de 600 dpi pour les figures 

au trait et de 300 dpi pour les figures en nuances de gris ou en couleur. Toutes les illustrations mal préparées 

seront retournées à l'auteur pour amélioration. 

 

Tableaux : 
Les tableaux doivent être au format Word. La revue n'assurant pas leur composition, ils  doivent être directement 

reproductibles. Ils auront la même justification que les figures. Si un tableau doit occuper plus d'une page, il sera 

scindé et imprimé sur deux pages en vis-à-vis. Lorsque les tableaux sont trop longs, ils seront inclus dans le 

Supplementary Online Material (SOM). 

 

Planches : 
- Des planches, regroupées à la fin du texte, sont acceptées pour des articles longs lorsque le nombre 

d’illustrations ne permet plus une lecture fluide. 

- Le format des planches est de 180 mm x 260 mm. Lorsque les planches ne remplissent pas une pleine page, 

elles seront considérées comme des figures dans le texte.  

- Les planches seront numérotées en chiffres romains. 

- Les planches sur fond noir ne sont pas acceptées, sauf participation financière des auteurs. 

 

ÉPREUVES 
Une épreuve sera envoyée à l'auteur ou au premier auteur. Sauf indication contraire lors du dépôt du manuscrit, 

la Revue de Paléobiologie n'acceptera plus de modification importante du texte sans participation financière de 

l'auteur. 

Les auteurs sont tenus de respecter les délais indiqués pour renvoyer les épreuves corrigées afin d'assurer la 

parution prévue. 

 

TIRÉS À PART 
Les auteurs recevront sur demande des tirés à part gratuits. Les commandes plus importantes ou qui ne seraient 

pas destinées à l'auteur personnellement feront l'objet d'une décision spéciale avec la Rédaction. Les tirés à part 

sont livrés sans couverture. 
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